
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

191894
(151) 20/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) NBJESS

15, Avenue Al Abtal App 04 - Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

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

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

192231
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) MARTEAPACK

N°38 ZONE INDUSTRIELLE TF N°84932/09 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

192610
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) AL-NAEEM FOOD

ROUTE DE TETOUAN KM11 AIN MECHLAOUA LOCAL N°5

TANGER

MA

(591) vert nature, Blanc, Rouge, Caramel,
(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 .; fruits à coque; fruits à

coque

(300)

192659
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

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

192660
(151) 19/03/2018
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(180) 19/03/2028

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

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)

193135
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) SHIMADZU CORPORATION

1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8511,

JP

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

optiques, de pesage et de signalisation ; ordinateurs, logiciels,

équipements et ordinateurs de traitement de données ; ordinateur ;

instruments périphériques pour ordinateurs ; cartes à CI ; logiciels et

supports de stockage ; logiciels ; logiciels pour le traitement de

données médicales ; logiciels pour l’utilisation d’appareils et

d’instruments médicaux ; logiciels pour la gestion de données

physiques, de données d’analyse, de données de mesurage, de

données médicales ; logiciels pour l’utilisation d’appareils et

d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de

pesage et de signalisation ; supports de stockage pour logiciels ;

processeurs de données ; instruments d’analyse et de mesurage ;

appareils spectroscopiques ; spectrophotomètres UV-VIS ;

spectrophotomètres infrarouges ; appareils spectroscopiques

d’émission ; analyseurs de gaz à l’état solide ; spectromètres

d’émission plasma à couplage inductif ; spectrophotomètres

d’absorption atomique ; spectrofluorophotomètres ; scanners de

chromatographie sur couche mince ; appareils analytiques

électromagnétiques ; diffractomètres des rayons X ; spectromètres de

fluorescence des rayons X ; spectromètres électroniques ;

microanalyseurs à sonde électronique ; microscopes électroniques ;

microscopes électroniques à balayage ; microscopes à sonde à

balayage ; microscopes à force atomique ; microscope à effet tunnel à

balayage sous ultra vide poussé ; microscope RHEED à balayage ;

spectromètres de masse ; analyseurs de surface multisondes ;

spectromètre de diffusion d’ions ; appareils d’analyse par faisceaux

d’ions ; chromatographes en phase gazeuse-spectromètres de masse ;

chromatographes en phase liquide-spectromètres de masse ;

spectromètres de masse à ionisation laser ; chromatographes ;

chromatographes en phase gazeuse ; chromatographes en phase

liquide ; chromatographes des ions ; analyseurs pour électrophorèses ;

analyseurs en phase gazeuse et en phase liquide avec pompes ;

collecteur de fractions ; dispositif de prétraitement incluant un dispositif

d’injection d’échantillon pour appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, optiques, de pesage et de signalisation ;

colonne de chromatographie ; four à colonnes pour une utilisation en

laboratoire ; détecteur d’indice de réfraction ; détecteur de conductivité

; détecteur de diffusion de lumière ; unités d’analyse comprenant des

pompes pour le gaz et le liquide destinées à une utilisation en

laboratoire

9 en eau ; système d’instrumentation pour l’incinération des déchets ;

balance et accessoires pour balances ; balances électroniques ;

balances à lecture directe ; systèmes de pesage automatiques ;

balances pour animaux ; balances pour appareils de tunnel

aérodynamique ; balances magnétiques ; analyseurs des propriétés

des poudres et des particules ; analyseur de la taille des particules ;

analyseurs des propriétés des particules ; analyseur de superficie ;

porosimètre ; pycnomètre ; magnétomètres ; autres instruments

d’analyse et de mesurage ; vacuomètres ; analyseurs d’épaisseur de

film ; viscomètres ; analyseurs d’humidité ; tensiomètres de surface ;

calorimètres automatiques ; mesureurs d’épaisseur automatiques ;

détecteur de fuites ; instruments automatiques de synthèse en phase

solide ; systèmes d’automatisation de laboratoires ; appareils de

mesurage de la graisse corporelle ; machines d’essai et d’inspection ;

machines d’essai de matériaux ; machines d’essai universelles ;

machines d’essai de fatigue ; machines d’essai de vibrations ;

duromètre ; machines d’essai d’impact ; dispositifs d’essai de

résistance à la rayure ; dispositifs d’essai de micro-compression ;

appareils d’essai de vieillissement climatique ; dispositif d’essai de

ressorts ; extensomètre ; appareils d’essai de pliage ; machine d’essai

d’usure ; appareils d’essai de fluage ; appareils d’essai de torsion ;

machines d’essai de structures ; machines d’équilibrage dynamique ;

appareil d’examen non destructeur ; machines d’essais ultrasoniques ;

appareils d’examen aux rayons X pour une utilisation en laboratoire ;
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appareils de perspective aux rayons X pour une utilisation en

laboratoire ; appareils de tomodensitométrie aux rayons X pour une

utilisation en laboratoire ; appareils d’inspection aux rayons X pour

détecter les corps étrangers pour une utilisation en laboratoire ;

caméras vidéo haute vitesse ; équipements et instrumentation pour le

contrôle des procédés ; équipements et instrumentation pour le

contrôle des procédés et systèmes d’instrumentation ; capteur et

transducteurs pour la température, le débit, la pression, et le niveau ;

enregistreurs et contrôleurs d’affichage électroniques et pneumatiques

; système d’instrumentation numériques ; panneaux d’instrumentation ;

instruments d’analyse des procédés ; analyseurs de gaz, magnétiques,

aux rayons infrarouges, aux rayons ultraviolets, thermoconducteurs et

par chimiluminescence ; analyseurs de liquides, électrochimiques,

photométriques

9 de peptides ; chromatographe capillaire en phase liquide ; appareils

de mesurage de la photosynthèse et de la transpiration ; système de

bio-imagerie spectrale pour une utilisation en laboratoire ; appareils

d’électrophorèse non à des fins médicales ; fourniture de réactifs à une

micro-échelle ; processeur d’excision sur gel ; système de broyage à

ultrasons ; dispositifs opto-électroniques ; dispositifs électroniques ;

circuit intégré hybride ; carte de circuit imprimé multicouche ; carte de

circuit imprimé souple ; carte de circuit imprimé (conformément à la

norme MIL/UL) ; dispositifs de transmission optique ; multiplexeur et

démultiplexeur par division de longueur d’onde ; composants optiques

composés pour les amplificateurs à fibre optique ; connecteurs

optiques ; commutateurs optiques ; DEL ; photodiodes ; module passif

optique ; liaisons numériques optiques ; liaisons vidéo optiques ;

émetteur optique ; modems optiques ; dispositif optoélectronique ;

pénétrateur de fibre optique ; découpeur à cristaux liquides ; coupleurs

optiques ; éléments optiques ; appareils de diffraction holographique

éclairée ; réseaux de diffraction ; éléments optiques asphériques ;

plans et étalons de précision ; polariseurs ; polariseurs à grille ; plaques

à grille de précision ; lentille; miroirs ; unités pour l’équipement optique ;

unités de systèmes optiques ; isolateurs de vibrations ; unités de

systèmes optiques ; capteurs infrarouges ; capteur pyroélectrique ;

modulateur infrarouge ; laser direct bleu de diode couplée sur fibre ;

module de laser vert ; laser à l’état solide pompé par diode laser ; diode

laser ; système de photométrie polychromateur ; monochromateur ;

système de photométrie polychromateur ; monochromateur ; système

de photométrie polychromateur; monochromateur ; affichage tête haute

; affichage tête haute de réalité virtuelle ; affichage tête haute pour

musées ; affichage tête haute pour un PC prêt-à-porter ; affichage tête

haute pour le suivi des lignes industrielles ; vannes électroniques ;

têtes magnétiques ; cellules solaires ; appareils pour produire des

panneaux de cristaux liquides ; carte de CI et ordinateur pour la gestion

de données physiques ; serveur et logiciels pour la visualisation

numérique et le classement de données médicales pour la

radiothérapie ; affichages tête hautes ; ordinateurs de données

aériennes ; instruments périphériques d’ordinateurs

9 spatial ; compartiment expérimental de fusée d’essai pour

l’expérimentation spatiale ; vanne solénoïde ; unité de vanne ; fours de

laboratoires ; processeurs de données. Appareils pour le

développement de films. Affichage tête haute pour wagons de chemin

de fer ;

11 Equipements de polymérisation au plasma ; évaporateurs sous vide

; fours de traitement thermique ; fours à vide ; appareils d’évacuation

de vide ; ioniseurs ; régulateurs de température ; déshumidificateur.

9 instruments d’analyse thermique ; système d’analyse

thermodifférentielle ; système de calorimétrie différentielle à balayage ;

systèmes de micro-macro thermogravimétrie

9 instruments de commande électroniques ; instruments liés au

magnétisme ; appareils d’essai pour la médecine aéronautique et

équipement d’essai des fonctions aéronautiques ; équipement de

soutien au sol pour l’aérospatial ; équipement d’essai hydraulique

motorisé portable ; support d’essai automatique de soupape

pneumatique ; support d’essai automatique de pompe hydraulique ;

chambre environnementale de sas ; centrifugeuse humaine ; chambre

d’entraînement à la décompression en altitude ;

9 systèmes d’analyse thermomécanique ; accessoires pour l’analyse

des gaz émis ; analyseurs de la pollution environnementale ;

instrument de mesurage de l’environnement ; analyseurs du carbone

organique total ; analyseurs de la pollution de l’air ; analyseurs de gaz

portatifs ; appareils de mesurage des gaz d’échappement ; analyseurs

de la pollution de l’eau ; compteurs de la teneur en huile ; système

d’instrumentation pour le traitement des eaux usées ; système

d’instrumentation pour l’alimentation

9 régulateur de température ; humidimètres ; équipement de contrôle ;

actionneurs de vannes électriques ; systèmes de transmission optique

pour actionneurs de vanne ; instruments de biotechnologie

(instruments destinés à une utilisation dans l’étude des sciences de la

vie) ; instrument pour la recherche et le développement en

biotechnologie ; synthétiseurs automatiques d’ADN ; séquenceurs

d’ADN ; appareils d’hybridation somatique ; équipement de transfert

électrogénique ; extracteur de plasmides ; micromanipulateurs ;

systèmes de culture cellulaire à haute densité ; séquenceur de

protéines ; analyseurs d’acides aminés ; synthétiseur; système de

traitement de données pour un laboratoire clinique ; analyseurs des

gaz du sang entièrement automatisés ; ionomètres cliniques.

37 de gaz à l’état solide ; spectromètres d’émission plasma à

couplage inductif ; spectrophotomètres d’absorption atomique ;

spectrofluorophotomètres ; scanners CCM ; appareils analytiques

électromagnétiques ; diffractomètres des rayons X ; spectromètres de

fluorescence des rayons X ; spectromètres électroniques ;

microanalyseurs à sonde électronique ; microscopes électroniques ;

microscopes électroniques à balayage ; microscopes à sonde à

balayage ; microscopes à force atomique ; microscope à effet tunnel à

balayage sous ultra vide poussé ; microscope RHEED à balayage ;

spectromètres de masse ; analyseurs de surface multisondes ;
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spectromètre de diffusion d’ions ; appareils d’analyse par faisceaux

d’ions ; chromatographes en phase gazeuse-spectromètres de masse ;

chromatographes en phase liquide-spectromètres de masse ;

spectromètres de masse à ionisation laser ; chromatographes ;

chromatographes en phase gazeuse ; chromatographes en phase

liquide ; chromatographes des ions ; analyseurs pour électrophorèses ;

analyseurs en phase gazeuse et en phase liquide avec pompes ;

dégazeurs ; collecteur de fractions ; auto-échantillonneur ; colonne ;

four à colonnes ; détecteur d’indice de réfraction ; détecteur de

conductivité ; détecteur de diffusion de lumière ; soupape de régulation

de débit ; unités d’analyse comprenant des pompes pour le gaz et le

liquide destinées à une utilisation en laboratoire ; instruments d’analyse

thermique ; système d’analyse thermodifférentielle ; système de

calorimétrie différentielle à balayage ; systèmes de micro-macro

thermogravimétrie ; systèmes d’analyse thermomécanique ;

accessoires pour l’analyse des gaz émis ; analyseurs de la pollution

environnementale ; instrument de mesurage de l’environnement ;

analyseurs du carbone organique total ; analyseurs de la pollution de

l’air ; analyseurs de gaz portatifs ; appareils de mesurage des gaz

d’échappement ; analyseurs de la pollution de l’eau ; compteurs de la

teneur en huile ; système d’instrumentation pour le traitement des eaux

usées ; système d’instrumentation pour l’alimentation en eau ; système

d’instrumentation pour l’incinération des déchets ; balance et

accessoires pour balances ; balances électroniques ; balances à

lecture directe ; systèmes de pesage automatiques ; balances pour

animaux ; balances pour appareils de tunnel aérodynamique ; balances

magnétiques ; analyseurs des propriétés des poudres et des particules

; analyseur de la taille des particules ; analyseurs des propriétés des

particules ; analyseur de superficie ; porosimètre ; pycnomètre ;

magnétomètres ; autres instruments d’analyse et de mesurage ;

vacuomètres ; analyseurs d’épaisseur de film ; viscomètres ;

analyseurs d’humidité ; tensiomètres de surface ; calorimètres

automatiques ; mesureurs d’épaisseur automatiques ; détecteur de

fuites ; instruments automatiques de synthèse en phase solide ;

systèmes d’automatisation de laboratoires ; appareils de mesurage de

la graisse corporelle ; machines d’essai

37 et d’inspection ; machines d’essai de matériaux ; machines d’essai

universelles ; machines d’essai de fatigue ; machines d’essai de

vibrations ; duromètre ; machines d’essai d’impact ; dispositifs d’essai

de résistance à la rayure ; dispositifs d’essai de micro-compression ;

appareils d’essai de vieillissement climatique ; dispositif d’essai de

ressorts ; extensomètre ; appareils d’essai de pliage ; machine d’essai

d’usure ; appareils d’essai de fluage ; appareils d’essai de torsion ;

machines d’essai de structures ; machines d’équilibrage dynamique ;

appareil d’examen non destructeur ; machines d’essais ultrasoniques ;

appareils d’examen aux rayons X ; appareils de perspective aux rayons

X ; appareils de tomodensitométrie aux rayons X ; appareils

d’inspection aux rayons X pour détecter les corps étrangers ; caméras

vidéo haute vitesse ; équipements et instrumentation pour le contrôle

des procédés ; équipements et instrumentation pour le contrôle des

procédés et systèmes d’instrumentation ; capteur et transducteurs pour

la température, le débit, la pression, et le niveau ; enregistreurs et

contrôleurs d’affichage électroniques et pneumatiques ; système

d’instrumentation numériques ; panneaux d’instrumentation ;

instruments d’analyse des procédés ; analyseurs de gaz magnétiques,

aux rayons infrarouges, aux rayons ultraviolets, thermoconducteurs et

par chimiluminescence ; analyseurs de liquides, électrochimiques,

photométriques; régulateur de température ; humidimètres ;

équipement de contrôle ; actionneurs de vannes électriques ; systèmes

de transmission optique pour actionneurs de vanne ; instruments de

biotechnologie (instruments destinés à une utilisation dans l’étude des

sciences de la vie) ; instrument pour la recherche et le développement

en biotechnologie ; synthétiseurs automatiques d’ADN ; séquenceurs

d’ADN ; appareils d’hybridation somatique ; équipement de transfert

électrogénique ; extracteur de plasmides ; micromanipulateurs ;

systèmes de culture cellulaire à haute densité ; séquenceur de

protéines ; analyseurs d’acides aminés ; synthétiseur de peptides ;

chromatographe capillaire en phase liquide ; appareils de mesurage de

la photosynthèse et de la transpiration ; système de bio-imagerie

spectrale ; analyseurs de structures primaires de protéines ; fourniture

de réactifs à une micro-échelle ; processeur d’excision sur gel ;

système de broyage à ultrasons ; dispositifs opto-électroniques ;

dispositifs électroniques ; circuit intégré hybride ; carte de circuit

imprimé multicouche ; carte de circuit imprimé souple ; carte de circuit

imprimé (conformément à la norme MIL/UL) ; conception CAO ;

dispositifs de transmission optique ; isolateurs optiques ; multiplexeur

et démultiplexeur par division de longueur d’onde ; composants

optiques composés pour les amplificateurs à fibre optique ;

connecteurs optiques ; commutateurs optiques ; DEL ; photodiodes ;

module passif optique ; liaisons numériques optiques ; liaisons vidéo

optiques ; émetteurs

37 optiques ; modems optiques ; dispositif optoélectronique ;

pénétrateur de fibre optique ; découpeur à cristaux liquides ; coupleurs

optiques ; éléments optiques ; appareils de diffraction holographique

éclairée ; réseaux de diffraction ; éléments optiques asphériques ;

plans et étalons de précision ; polariseurs ; polariseurs à grille ; plaques

à grille de précision ; lentille ; miroirs ; produits spécialement

transformés ; unités pour l’équipement optique ; unités de systèmes

optiques ; isolateurs de vibrations ; conception optique ; capteurs

infrarouges ; capteur pyroélectrique ; modulateur infrarouge ; éléments

et équipements laser ; laser bleu/vert ; laser à semiconducteurs à haut

rendement ; diode laser ; produits de systèmes ; système de

photométrie polychromateur ; monochromateur ; équipement

d’information ; affichage tête haute ; affichage tête haute de réalité

virtuelle ; affichage tête haute pour musées ; affichage tête haute pour

un PC prêt-à-porter ; affichage tête haute pour le suivi des lignes

industrielles ; ioniseur ; vannes électroniques ; têtes magnétiques ;

cellule solaire ; appareils pour produire des panneaux de cristaux

liquides ; carte de CI et ordinateur pour la gestion de données

physiques ; équipement d’archivage et de communication d’images ;
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serveur et logiciels pour la visualisation numérique et le classement de

données médicales pour la radiothérapie ; équipements pour aéronefs ;

affichages tête hautes ; ordinateurs de données aériennes ;

instruments périphériques d’ordinateurs ; instruments de commande

électroniques ; instruments liés au magnétisme ; régulateurs de

température ; appareils d’essai pour la médecine aéronautique et

équipement d’essai des fonctions aéronautiques ; équipement de

soutien au sol pour l’aérospatial ; équipement d’essai hydraulique

motorisé portable ; support d’essai automatique de soupape

pneumatique ; support d’essai automatique de pompe hydraulique ;

chambre environnementale de sas ; centrifugeuse humaine ; chambre

d’entraînement à la décompression en altitude ; équipement de soutien

pour le développement spatial ; compartiment expérimental de fusée

d’essai pour l’expérimentation spatiale ; vanne solénoïde ;

déshumidificateur et unité de vanne ; fours de laboratoires ;

processeurs de données ; systèmes et équipements chirurgicaux et

médicaux ; systèmes d’imagerie par résonnance magnétique ;

tomodensitomètres aux rayons X ; appareils de diagnostic aux rayons

X ; appareils radiographiques mobiles numériques aux rayons X ;

système d’imagerie chirurgicale avec bras mobile en C ; unité de

télévision aux rayons X destinée à une utilisation chirurgicale ; unités

de télévision aux rayons X ; amplificateurs d’images ; capteur plan ;

tubes à rayons X ; systèmes d’angiographie ; appareils de médecine

nucléaire ; caméras gamma ; tomodensitomètres par émission ;

tomographie par émission de positrons ; tomographie par émission de

positrons pour les petits animaux ; instruments de diagnostic aux

ultrasons

37 ; système d’archivage et de communication d’images ; système de

radiothérapie ; navigateur de système de neurochirurgie assistée par

ordinateur ; simulateur de tomodensitométrie aux rayons X ;

lithotripteur (système de désintégration de la pierre) ; systèmes

d’examens de santé multiphasiques ; équipements pour les hôpitaux ;

tables d’opération ; couveuses propres ; tables d’examen ; analyseurs

de chimie clinique ; analyseurs de chimie clinique automatisés ;

système de traitement de données pour un laboratoire clinique ;

systèmes robotisés de distribution d’échantillons ; spectromètres

cliniques ; analyseurs des gaz du sang entièrement automatisés ;

ionomètres cliniques ; compteurs des ions calcium ; analyseurs

cliniques du glucose; pipeteur dilueur numérique ; moniteur

d’oxygénation ; analyseur du polymorphisme ; appareil d’examen de la

coagulation du sang ; équipement d’entretien de la santé ; compteur de

la composition du corps humain ; anthropomètre ; véhicules ; appareils

de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteur de traction ;

remontées mécaniques pour la manipulation des cargaisons ou du fret

; machines motrices non électriques pour véhicules terrestres (à

l’exception de « leurs pièces ») ; moteurs à combustion interne [pour

véhicules terrestres] ; moteurs à vapeur [pour véhicules terrestres] ;

moteurs à réaction [pour véhicules terrestres] ; turbines [pour véhicules

terrestres] ; turbines à gaz [pour véhicules terrestres] ; turbines à air

[pour véhicules terrestres] ; turbines à vapeur [pour véhicules

terrestres] ; turbines hydrauliques [pour véhicules terrestres] ; éléments

de machines pour véhicules terrestres ; arbres, essieux ou broches

[pour véhicules terrestres] ; paliers [pour véhicules terrestres] ;

accouplements ou connecteurs d’arbres [pour véhicules terrestres] ;

paliers [pour véhicules terrestres] ; transmissions de puissance et

engrenage pour machines [pour véhicules terrestres] ; roues dentées

ou engrenages [pour véhicules terrestres] ; engrenages de

changement de vitesse [pour véhicules terrestres] ; accouplements

hydrauliques [pour véhicules terrestres] ; amortisseurs de chocs [pour

véhicules terrestres] ; amortisseurs de chocs hydrauliques à ressorts

[pour véhicules terrestres] ; ressorts [en métal, à l’exception des

éléments de machines] ; freins [pour véhicules terrestres] ; parachutes ;

alarmes antivol pour véhicules ; fauteuils roulants ; moteurs à CA ou

moteurs à CC pour véhicules terrestres [n’incluant pas « leurs pièces »]

; navires et leurs pièces et accessoires (à l’exception des « véhicules à

coussin d’air ») ; navires [bateaux et embarcations] ; Pièces et

accessoires de navires ; hélices [pour navires] ; boîtiers de direction et

gouvernails [pour navires] ; véhicules à coussin d’air ; aéronefs et leurs

pièces et accessoires ; aéronefs ; pièces et accessoires d’aéronef ;

pales de rotor [pour hélicoptères] ; trains d’atterrissage ; inhalateurs

d’oxygène [d’aéronef] ; supports structuraux [d’aéronef] ; ailes

37 [d’aéronef] ; boîtier de commande de vol ; réservoir de carburant

[pour aéronefs] ; stabilisateurs verticaux et horizontaux ; dégivreurs

[pour aéronefs] ; composants de systèmes hydrauliques à l’huile [pour

aéronefs] ; matériel roulant ferroviaire et ses pièces et accessoires ;

matériel roulant ferroviaire ; pièces et accessoires de matériel roulant

ferroviaire ; équipement collecteur de courant [pour les wagons de

chemin de fer] ; moteurs de portes [pour les wagons de chemin de fer] ;

accouplements de véhicules ferroviaires ; remonte-pentes ; remontées

mécaniques (à l’exception de celles pour la manipulation des

cargaisons) ; automobiles et leurs pièces et accessoires ; véhicules à

moteur à deux roues, bicyclettes et leurs pièces et accessoires ;

automobiles ; chariots élévateurs ; pièces et accessoires d’automobiles

; pompes à air pour automobiles ; véhicules à moteur à deux roues ;

motocycles ; bicyclettes ; pièces et accessoires de véhicules à moteur

à deux roues ; pompes à air pour motocycles ; klaxons d’avertissement

pour motocycles ; pièces et accessoires de bicyclettes ; pompes à air

pour bicyclettes ; klaxons ou sonnettes d’avertissement pour bicyclettes

; pousse-pousse ; traineaux et luges [véhicules] ; chariots ; charrettes ;

calèches tirées par des chevaux ; remorques de bicyclettes [Riyakah] ;

rustines adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air ou

les pneus ; landaus pour bébés [poussettes].

37 logiciels pour la gestion de données physiques, de données

d’analyse, de données de mesurage, de données médicales ; logiciels

pour l’utilisation d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, optiques, de pesage et de signalisation ; supports de

stockage pour logiciels ; processeurs de données ; instruments

d’analyse et de mesurage ; appareils spectroscopiques ;

spectrophotomètres UV-VIS ; spectrophotomètres infrarouges ;
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appareils spectroscopiques d’émission ; analyseurs

41 analyseurs de chimie clinique.

41 Éducation et formation concernant l’analyse et le fonctionnement

utilisant les produits énumérés ci-dessous : appareils pour la

production de semi-conducteurs ; appareils pour la fabrication de films

fins ; injecteurs de cristaux liquides ; appareils de cristallisation par

laser ; pompes et moteurs ; pompes turbomoléculaires ; équipements

hydrauliques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, optiques, de pesage et de signalisation ; logiciels pour le

traitement de données médicales ; logiciels pour la gestion de données

physiques, de données d’analyse, de données de mesurage, de

données médicales ; logiciels pour l’utilisation d’appareils et

d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de

pesage et de signalisation ; instruments d’analyse et de mesurage ;

appareils spectroscopiques ; appareils analytiques électromagnétiques

; diffractomètres des rayons X ; spectromètres de fluorescence des

rayons X ; spectromètres électroniques ; microanalyseurs à sonde

électronique ; microscopes électroniques ; microscopes électroniques à

balayage ; microscopes à sonde à balayage ; spectromètres de masse

; analyseurs de surface multisondes ; appareils d’analyse par faisceaux

d’ions ; chromatographes en phase gazeuse-spectromètres de masse ;

chromatographes en phase liquide-spectromètres de masse ;

spectromètres de masse à ionisation laser ; chromatographes ;

instruments d’analyse thermique ; analyseurs de la pollution

environnementale ; instrument de mesurage de l’environnement ;

analyseurs du carbone organique total ; balance et accessoires pour

balances ; analyseurs des propriétés des poudres et des particules ;

détecteur de fuites ; systèmes d’automatisation de laboratoires ;

machines d’essai et d’inspection ; machines d’essai de matériaux ;

appareil d’examen non destructeur ; instrument pour la recherche et le

développement en biotechnologie ; dispositifs opto-électroniques ;

éléments optiques ; appareils de diffraction holographique éclairée ;

réseaux de diffraction ; affichage tête haute ; fours de laboratoires ;

systèmes et équipements chirurgicaux et médicaux ; systèmes

d’imagerie par résonnance magnétique ; tomodensitomètres aux

rayons X ; appareils de diagnostic aux rayons X ; systèmes

d’angiographie ; appareils de médecine nucléaire ; instruments de

diagnostic aux ultrasons ; système d’archivage et de communication

d’images ; système de radiothérapie ; systèmes d’examens de santé

multiphasiques; équipements pour les hôpitaux

10 Systèmes et équipements chirurgicaux et médicaux ; systèmes

d’imagerie par résonnance magnétique ; tomodensitomètres aux

rayons X ; appareils de diagnostic aux rayons X ; appareils

radiographiques mobiles numériques aux rayons X ; système

d’imagerie chirurgicale avec bras mobile en C ; unité de télévision aux

rayons X destinée à une utilisation chirurgicale ; unités de télévision

aux rayons X ; amplificateurs d’images pour une utilisation médicale ;

capteur plan pour une utilisation médicale ; tubes à rayons X ;

systèmes d’angiographie ; appareils de médecine nucléaire ; caméras

gamma ; tomodensitomètres par émission ; tomographie par émission

de positrons ; tomographie par émission de positrons pour les petits

animaux ; instruments de diagnostic aux ultrasons ; système de

visualisation DICOM (imagerie numérique et communications en

médecine) ; système de radiothérapie ; navigateur de système de

neurochirurgie assistée par ordinateur ; simulateur de

tomodensitométrie aux rayons X ; lithotripteur (système de

désintégration de la pierre) ; systèmes d’examens de santé

multiphasiques ; systèmes d’examens de santé multiphasiques ; tables

d’opération ; couveuses propres pour une utilisation médicale ; tables

d’examen ; analyseurs de chimie clinique ; analyseurs de chimie

clinique automatisés ; systèmes robotisés de distribution d’échantillons

; spectromètres cliniques ; compteurs des ions calcium ; analyseurs

cliniques du glucose; pipeteur dilueur numérique ; moniteur

d’oxygénation ; analyseur du polymorphisme ; appareil d’examen de la

coagulation du sang ; équipement d’entretien de la santé ; compteur de

la composition du corps humain ; anthropomètre.

7 Appareils pour la production de semi-conducteurs ; appareils de

dépôt par vapeur chimique CVD au plasma ECR ; appareils de dépôt

par vapeur chimique CVD au plasma ; appareils de pulvérisation

cathodique ; appareils à injection de cristaux liquides ; dépôt chimique

en phase vapeur pour batterie solaire ; appareils de cristallisation par

laser ; appareils d’injection d’adhésif ; appareils d’inspection de

substrat ; équipements de mise sous vide ; pompes à vide ; pompes

turbomoléculaires ; équipements de lubrification liquide ; pompes à

engrenage ; lubrificateurs ; équipements hydrauliques ; pompes à

engrenage ; réacteurs compacts utilisés comme source de courant

pour machines et services de levage ; moteurs à engrenages ; moteurs

à pistons ; moteurs hydrauliques ; système de commande de position

hydraulique ; pompes hydrauliques ; vannes hydrauliques ; vannes

hydrauliques et distributions pneumatiques ; vannes de commande ;

moteurs à pistons ; imprimante ; imprimantes couleur ; actionneurs ;

soupapes (pièces de machines) ; bobineur de fibre de verre ; soupapes

de propulseur ; vannes de remplissage et de vidange ; vannes de

régulation de pression ; dispositifs de compression et de

décompression de sas ; équipements pneumatiques ; séparateur d’eau

; turbine de refroissement ; vanne de modulation de l’air chaud ;

échangeur thermique ; régulateurs de pressurisation ; système de

régulation du combustible ; équipements hydrauliques de commande

de vol ; démarreurs de turbines à air ; turbine à air ; turbine à gaz ;

actionneurs et unités de commande ; turbines à l’exception de celles

pour véhicules terrestres ; boîtes de vitesse. Appareils de dépôt

chimique en phase vapeur assisté par plasma en résonance cyclotron

électronique ; appareils de dépôt chimique en phase vapeur ;

dégazeurs ; soupape de régulation de débit.

35 Agences d’import-export ; recherche en marketing ; études de

marché ; publicité en ligne sur un réseau d’ordinateurs ; organisation

d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; consultance en

gestion des entreprises ; recherche de données dans des fichiers
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d’ordinateurs pour d’autres ; approvisionnement ou commission pour la

vente de produits ; publicité ; présentations de produits sur des

supports de communication, à des fins de vente au détail ; fourniture

d’informations concernant des ventes commerciales ; services

d’agence pour des affaires d’achat concernant des produits vendus

dans des magasins de vente au détail ; compilation d’informations dans

des bases de données informatiques ; information commerciale et

conseil pour des consommateurs ; promotion des ventes pour d’autres

; services d’approvisionnement pour d’autres [achat de produits et de

services pour d’autres entreprises].

37 Installation, entretien et réparation des produits énumérés

ci-dessous : instruments et équipement industriels ; appareils pour la

production de semi-conducteurs ; appareils pour la fabrication de films

fins ; appareils de dépôt par vapeur chimique CVD au plasma ECR ;

appareils de dépôt par vapeur chimique CVD au plasma ; appareils de

pulvérisation cathodique ; équipements de polymérisation au plasma ;

injecteurs de cristaux liquides ; évaporateurs sous vide ; CVD pour

batterie solaire ; appareils de cristallisation par laser ; appareils

d’injection d’adhésif ; appareils d’inspection de substrat ; système

d’inspection de réseaux TFT ; pompes et moteurs ; équipements de

mise sous vide ; pompes à vide ; pompes turbomoléculaires ;

équipements de lubrification liquide ; pompes à engrenage ;

lubrificateurs ; équipements hydrauliques ; pompes à engrenage ;

réacteurs compacts ; moteurs à engrenages ; moteurs à pistons ;

moteurs hydrauliques ; système de commande de position hydraulique

; pompes hydrauliques ; vannes hydrauliques ; vannes hydrauliques et

distributions pneumatiques ; vannes de commande ; moteurs à pistons

; fours de traitement thermique ; fours à vide ; équipement pour wagons

de chemin de fer ; affichage tête haute pour wagons de chemin de fer ;

imprimante ; imprimantes couleur ; actionneurs ; soupapes (pièces de

machines) ; bobineur de fibre de verre ; équipements pour aéronefs ;

équipements spatiaux ; soupapes de propulseur ; vannes de

remplissage et de vidange ; vannes de régulation de pression ;

dispositifs de compression et de décompression de sas ; appareils

d’évacuation de vide ; appareils aéromécaniques ; équipements

pneumatiques ; séparateur d’eau ; turbine de refroidissement ; vanne

de modulation de l’air chaud ; échangeur thermique ; régulateurs de

pressurisation ; système de régulation du combustible ; équipements

hydrauliques de commande de vol ; démarreurs de turbines à air ;

turbine à air ; turbine à gaz ; actionneurs et unités de commande ;

turbines à l’exception de celles pour véhicules terrestres ; éléments

mécaniques ; boîtes de vitesse ; appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, optiques, de pesage et de signalisation ;

ordinateurs, logiciels, équipements et ordinateurs de traitement de

données ; ordinateur ; instruments périphériques pour ordinateurs ;

logiciels et supports de stockage ; logiciels ; logiciels pour le traitement

de données médicales ; logiciels pour l’utilisation d’appareils et

d’instruments médicaux

(300)

193238
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) VEGANSEA

DOC/71 AV MLY ABDELAZIZ RCE LES JARDINS N°1 BUR

N°2 MIMOSAS

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

32 BOISSONS SANS ALCOOL A L'ALOE VERA; BOISSONS DE

FRUITS DE LEGUME MIXEE (SMOOTHIES).

1 AGAR-AGAR.

29 GELATINE, GELEE DE FRUITS, GELEES COMESTIBLES, HUILE

(ALIMENTAIRE).

(300)

193292
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) PEYRIN LAURENT

Boulevard Smara escalier A étage 1, Résidence Almanar

immeuble A

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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193393
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) Macy’s West Stores, Inc

50 O’Farrell Street San Francisco, CA 94102

US

(591)

(511)

25 Foulards; Châles; Plastrons de chemises; Empiècements de

chemises; Chemises; Souliers; Shorts ; Chemisettes; salopettes

courtes, ; foulards d'épaules ; Bonnets de douche; débardeurs ;

Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes; Jupes-shorts; Calottes;

Pantalons décontractés ; Masques pour dormir; Vêtements de nuit ;

chaussons ; Combinaisons [sous-vêtements]; Blouses; Baskets ;

Fixe-chaussettes; Chaussettes; Semelles pour chaussures; Guêtres;

Manteaux de sport ; Souliers de Sport ; Jarretelles; Bas; Crampons de

chaussures de football; Vareuses; Costumes; Bretelles; Bas absorbant

la transpiration ; Chandails; Pantalons de survêtements ; sweat-shirts;

maillots de bain ; Costumes de Bain; Pulls sans manches ; Bodys

[vêtements de dessous]; Tee-shirts; Strings ; cravates ; Collants; Bouts

de chaussures; Toges; Hauts-de-forme; Paletots; Hauts [vêtements] ;

survêtements ; Pantalons; Turbans; Slips; Maillots de corps ;

Sous-vêtements; Uniformes; Justaucorps longs ; Voiles [vêtements] ;

Gilets; Visières [chapellerie] ; vêtements imperméables; Trépointes de

chaussures; Combinaisons isothermiques; Guimpes [vêtements];

Sabots [chaussures].

35 services de vente au détail en magasins ; Services de grands

magasins de vente au détail en ligne et services de catalogues de

vente par correspondance ;tout ce qui précède concernant les

savons,de savons, d'articles de parfumerie, d'huiles essentielles, de

cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices,de métaux précieux

et de leurs alliages et de produits en métaux précieux ou plaqués de

métaux précieux (à savoir chaînes, bustes, articles de bijouterie,

trophées, fils, breloques, insignes, lingots, statues, épingles de

cravates, fixe-cravates, pinces à cravates, médailles, médaillons,

montres, boîtes à bijoux, porte-clés, porte-clés fantaisie, anneaux pour

clés, ornements pour vêtements, étuis à clés, capsules de bouteilles,

boutons de manchettes, étuis, pin's [bijouterie], chaînes mailles, et

boîtes de montres),d'articles de bijouterie, de strass, de pierres

précieuses, d'articles d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de

cuir et d'imitations du cuir, de produits en cuir ou en imitations du

cuir,(à savoir sangles, lacets, cordons, pochettes, étoffes, laisses, fils,

portefeuilles, sacs, bourses, boîtes, sacs à main, lanières, étuis,

porte-documents, étriers, petits sacs, ceintures, bandoulières, clous,

valves, articles de sellerie, bandes, cuir pour chaussures, baudriers,

sacs à provisions, étuis pour clés, cuir pour meubles, étiquettes à

bagages, sacs de voyage, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles pour

cartes de crédit, housses de protection pour meubles, mentonnières,

garnitures pour meubles, boîtes à chapeaux, enveloppes d'emballage,

mallettes pour documents et sacs à outils), de peaux d'animaux, de

dépouilles d'animaux, de malles et de sacs de voyage, de parapluies,

de parasols, de cannes et de bâtons de marche, de fouets, de harnais,

d'articles de sellerie, de meubles, de miroirs et de cadres

[encadrements], de produits en bois, en liège, en roseau, en bambou,

en osier, en corne, en os, en ivoire, en fanons de baleine, en écaille, en

ambre, en nacre, en écume de mer et en substituts de toutes ces

matières, ou en matières plastiques (à savoir meubles et articles

d'ameublement, statues, figurines, œuvres d'art, ornements,

décorations, conteneurs, échelles, écrans, éléments de signalisation,

portes, portails et garnitures de fenêtres, lits, articles de literie, matelas,

oreillers et coussins, stores et accessoires pour rideaux et stores)

d'ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, de peignes

et d'éponges, de brosses, de matériaux pour la brosserie, de matériel

de nettoyage, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré, d'articles de

verrerie, de porcelaine et de faïence, de textiles, de produits textiles (à

savoir jetés de lit, nappes, bannières, linge de bain, couvertures de lit,

linge de lit, jetés de lit en papier, draps de lit, tapis de billards, étamine

de blutoir, brocarts, bougran, étamine, calicot, canevas pour la

tapisserie ou la broderie, toiles à fromage, tissu chenillé, cheviottes

(étoffes), étoffes,

35 dessous de carafes (linge de table), cotonnades, housses pour

coussins, crêpe (tissu), crépon, embrasses en matières textiles,

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, damas, linge

ouvré, basins, portières [rideaux], droguets, édredons (couvre-pieds de

duvet), tissus élastiques, spart [tissu], tissus, tissus pour chaussures,

tissus imitant la peau d'animaux, tissus à usage textile, serviettes de

toilette en matières textiles pour le visage, feutre, tissus en fibres de

verre à usage textile, matières filtrantes en matières textiles, drapeaux,

non en papier, flanelle (tissu), frise (tissu), revêtements de meubles en

matières plastiques, revêtements de meubles en matières textiles,

gaze (étoffe), essuie-verres, toiles gommées, autres que pour la

papeterie, haire [étoffe], mouchoirs en matières textiles, coiffes de

chapeaux, toile de chanvre, chanvre [tissu], linge de maison, jersey

[tissu], jute [tissu], tissu tricoté, étiquettes en tissu, tissus de lin, tissus

pour la lingerie, étoffes à doublure pour chaussures, doublures

[étoffes], housses de protection pour meubles, marabout [étoffe],,

housses de matelas, moleskine [tissu], moustiquaires, serviettes, en

matières textiles, pour le démaquillage, rideaux, tissus non tissés

[textile], toiles cirées en tant que nappes, couvre-oreillers, taies

d'oreillers, sets de table, matières plastiques [substituts du tissu],

indienne, toiles textiles pour machines à imprimer, couvre-lits, tissu de

ramie, tissu de rayonne, flanelle de santé, serviettes en matières

textiles, draps [textile], rideaux de douche en matières textiles ou en
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matières plastiques, linceuls, soie [étoffe], tissus de soie pour patrons

d'imprimerie, sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les

draps], nappes, chemins de table, nappes, ronds de table, non en

papier, taffetas [tissu], matières textiles, coutil, toile à matelas, tiques

(housses à matelas), serviettes de toilette en matières textiles, tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie, couvertures de voyage,

treillis (toile de chanvre), tulle, tissus pour meubles, velours, tentures

murales en matières textiles, gants de toilette, étoffes de laine, zéphyr

(tissu)), de nappes et de couvertures, de vêtements, de chaussures, de

chapellerie, de tapis, de petits tapis de sol, de paillassons, de pièces de

natte, de linoléum et d'autres matériaux pour le revêtement de sols

existants, de tentures murales ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; Tabliers [vêtements]; Lavallières; Culottes pour

bébés[vêtements]; Bandanas [foulards]; Peignoirs de Bain; Sandales

de Bain; Souliers de Bain; Bonnets de Bain; Caleçons de bain;

Costumes de Plage ; Chaussures de plage; Ceintures [habillement];

Bérets; Bavoirs non en papier; Bikinis ; Blazers ; chemisiers ; Boas

[tours de cou]; Camisoles; Tiges de bottes; Bottes; Chaussures de

sport; Caleçons [courts] ; Soutiens-gorge; Culottes; Slips ;

Cache-corset; visières de casquettes ; Bonnets; pantacourts;

Cardigans ; Chasubles; Vêtements de gymnastique; Vêtements en

imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Cache-col;

Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets [vêtements de dessous];

Combinaisons ; brassières [chemises pour dames]l ; Manchettes

[habillement]; Vêtements de cyclisme; Faux-cols; Dessous-de-bras;

Robes; Robes de chambre; Combinaisons-pantalons ; Couvre-oreilles

[habillement]; Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Ferrures de

chaussures; Chaussures de football; Chancelières non chauffées

électriquement; Empeignes; Étoles [fourrures]; Fourrures [vêtements];

Gabardines [vêtements]; Sous-pieds; Galoches; Jarretières; Gaines

[sous-vêtements]; Gants [habillement]; Souliers de Gymnastique;

Bottines; Dos-nus [vêtements] ; Carcasses de chapeaux; Chapeaux;

Bandeaux pour la tête [habillement]; Talonnettes pour chaussures;

Talonnettes pour les bas; Talons; Capuchons [vêtements]; Vestes à

capuchon ; Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes; Jeans ; Jerseys

[vêtements]; pantalons de jogging ; jumpers; Tricots [vêtements];

Brodequins; Layettes [vêtements]; Vestes en cuir ; Pantalons en cuir ;

Jambières; Leggins [pantalons]; lingerie ; Livrées; Manipules [liturgie];

Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres [habillement]; Mitons;

Ceintures porte-monnaie [habillement]; vêtements pour automobilistes ;

Manchons [habillement]; Cravates; Chemises de nuit ; Nuisettes ;

Antidérapants pour chaussures; Vêtements de dessus ; salopettes ;

Pardessus ;Culottes [sous-vêtements] ; Pantalons; Tailleurs-pantalons ;

Vêtements en papier; Chapeaux en papier [habillement]; Parkas;

Peignoirs ; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Pochettes [habillement];

Poches de vêtements; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; pantalons de

pyjama ; pyjamas-shorts; vestes de pyjamas; Vêtements de pluie ;

Vêtements confectionnés ; Doublures confectionnées [parties de

vêtements];robes ; Barboteuses ; Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes

(300)

193443
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs. équipement audiovisuel et de

technologie de l’information. Aimants, dispositifs, amplificateurs et

correcteurs optiques, dispositifs de sureté, de sécurité, de protection et

de signalisation, instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de

détection et de surveillance.

(300)

193801
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) STE YASSINE SIDI ABDALLAH

RASSEL KHAIMA RUE 33 N°24

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES LOCATION DE GRUES ET MANUTENTION

(300)

194085
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) A BELDI

IMM ATRIUM N 374 MANASYL AL MAYMOUN BD

ABDELMOUMEN MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

29 Poulet fermier

(300)

194219
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) FRECH IMPERIAL

OP SORAYA IMM A APT 107 MHAMID 9

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194265
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) BESTMARK

352 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Téléphones portables, Smartphones téléviseurs; 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)

194331
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) ELHAMEDAOUI SALIM

RUE LA LANDE RES DOUNIA 2 RDCH APPT 2 QU DES

HOPITAUX.

NADOR

MA

(591)
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(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation

de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

194332
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) ELHAMEDAOUISALIM

RUE LA LANDE RES DOUNIA 2 RDCH APPT 2 QU DES

HOPITAUX.

NADOR

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation

de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

194469
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) RESTO DEV

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Marron clair,
(511)

43 Services de restaurants

(300)

194528
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) CUMAREX

ZONE INDUSTRIELLE N° 39 ROUTE DE MARTIL BP 6037

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu pétrole,
(511)

29 PRODUITS DE LA MER

(300)

194649
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

56 BD MOULAY YOUSSEF N°5 ET 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDITION DE LIVRES.

(300)

194858
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) RESEAU DES ASSOSIATION DE TADRART

DR IRS COMMUNE RURALE TADRART IMOUZAR

AGADIR - IDA OU TANANE

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

194867
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) COOPERATIVE AGRICOLE BESSITA

OLD ALI LOUED, BRADIA, FKIH BEN SALAH

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Orange, Rouge, Vert foncé,
(511)

30 ÉPICES

(300)

194894
(151) 05/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) FAST PRO (STE)

16-18 RUE SOLDAT RAPHAEL MARISCAL AIN BORJA 20320

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

194911
(151) 05/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) CATERPILLAR INC.

100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629,

US

(591) Jaune,
(511)

35 fourniture de bases de données informatiques interrogeables, de

sites web et de services d’informations en ligne, en relation avec l’achat

de moteurs et d’équipement de production d’énergie ; fourniture de

bases de données informatiques

7 Ensembles d’entrée d’air et d’échappement pour moteurs ; moteurs,

autres que pour véhicules terrestres ; moteurs de véhicules non

terrestres, générateurs de courant, compresseurs et pompes en tant

que pièces de machines, moteurs, et les pièces de ceux-ci, destinés à

une utilisation dans l’agriculture, la compaction, la construction, la

démolition, le conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain,

le terrassement, la foresterie, l’aménagement paysager, l’entretien des

pelouses, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux,

l’industrie minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose de conduites, la production d’énergie, la construction

et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de sites, le

creusement de tunnels, la gestion des déchets et la gestion de la

végétation ; machines et pièces de celles-ci, destinées à une utilisation

dans la compaction, la compression de gaz, la démolition, le

conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain, le

terrassement, la foresterie, à savoir la coupe et le dégagement

d’arbres, l’aménagement paysager, l’entretien des pelouses, le levage,

la propulsion marine, la manutention de matériaux, l’industrie minière,

le paillage, le pavage, la pose de conduites, l’alimentation des

opérations de forage pour le pétrole et le gaz, production d’énergie à

partir de moteurs et générateurs, pompage pétrolier, creusement de

tunnels, gestion des déchets et gestion de la végétation ;

machines-outils et pièces de celles-ci, destinées à une utilisation dans

la coupe et le dégagement d’arbres et de buissons, la compaction, la

démolition, le conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain,

le terrassement, l’aménagement paysager, l’entretien des pelouses, le

levage, l’industrie minière, le paillage, le pavage, la pose de conduites

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page12



et le creusement de tunnels.

12 Véhicules terrestres et marins, destinés à une utilisation dans

l’agriculture, la compaction, la construction, la démolition, le

conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain, le

terrassement, la foresterie, l’aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention de matériaux, l’industrie minière, le

paillage, la distribution de pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et

de gaz, la production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose de

conduites, la production d’énergie, la construction et la réparation de

routes, la préparation et la réhabilitation de sites, le creusement de

tunnels, la gestion des déchets et la gestion de la végétation ;

locomotives ; autorails ; moteurs pour véhicules terrestres ; Freins à air

comprimé pour véhicules terrestres et pièces structurelles de véhicules

et accessoires pour tous les biens susmentionnés ; couvre-barre

d’attelage; housses pour volant de direction de véhicule ; pare-soleil

pour pare-brise d'automobile ; cadres pour plaques d'immatriculation.

25 Vêtements de travail, de sport et de loisirs, à savoir casquettes,

chapeaux, tee-shirts, vestes, vêtements de pluie,

combinaisons-pantalons ; ceintures, cravates, foulards, shorts,

pantalons de survêtements, sweat-shirts, bracelets, gilets, gants,

mitaines, chaussettes et chaussures.

35 Conseil en gestion des entreprises ; Distribution de produits à des

fins publicitaires et de services de management des opérations;

services de conseils en logistique, à savoir, services de gestion et

d’exécution des commandes, gestion d’entrepôt, gestion des stocks,

gestion de la précision des enregistrements, gestion de la logistique de

la production, gestion de la logistique des retours, gestion et logistique

de la conception de la chaîne logistique, gestion de la planification et

de la programmation du transport ; services de marketing ; recueil et

systématisation d'informations au sein de bases de données

informatiques ; gestion et compilation de bases de données

informatiques ; Services de magasin de détail présentant des

véhicules, des équipements et des machines, destinés à une utilisation

dans l’agriculture, la compaction, la construction, la démolition, le

conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain, le

terrassement, la foresterie, l’aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention de matériaux, l’industrie minière, le

paillage, la distribution de pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et

de gaz, la production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose de

conduites, la production d’énergie, la construction et la réparation de

routes, la préparation et la réhabilitation de sites, le creusement de

tunnels, la gestion des déchets et la gestion de la végétation ;

magasins de détail présentant des équipements de production

d’énergie, des générateurs et des outils ; services de magasin de détail

en ligne et services de magasin de détail présentant des vêtements et

des accessoires vestimentaires, des chaussures, des chapeaux, des

jouets, des jeux, des produits en cuir, des sacs, des lunettes, des

coupes, des porte-clés, des montres, des logiciels, des articles de

lunetterie, des images et des livres ; fourniture de bases de données

informatiques interrogeables, de sites web et de services d’informations

en ligne, en relation avec l’achat d’équipements, de machines, de

machines-outils et de pièces de ceux-ci, destinés à une utilisation dans

l’agriculture, la compaction, la construction, la démolition, le

conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain, le

terrassement, la foresterie, la gestion des forêts, l’aménagement

paysager, le levage pour une utilisation dans la construction, la

propulsion marine, la manutention de matériaux, l’industrie minière, le

paillage, la distribution de pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et

de gaz, la production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose de

conduites, la production d’énergie, la construction et la réparation de

routes, la préparation et la réhabilitation de sites, le creusement de

tunnels, la gestion des déchets et la gestion de la végétation

35 interrogeables, de sites web et de services d’informations en ligne,

en relation avec la location d’équipements, de machines, de

machines-outils et de pièces de ceux-ci, destinés à une utilisation dans

la gestion des forêts ; acquisition et analyse de données d’entreprise

par des réseaux informatiques et Internet ; Services de conseils en

gestion d’entreprise dans le domaine de la capture de nouveaux flux de

rentrées, de la réduction des déchets, de la conservation du capital et

de l’amélioration des flux de trésorerie ; services de magasin de détail

présentant des véhicules, équipements et machines destinés à une

utilisation dans le terrassement, le conditionnement de terrain, la

manutention de matériaux, la construction, l’industrie minière, le

pavage, l’agriculture et la foresterie, et les pièces de ceux-ci ; services

de magasin de détail présentant des moteurs et des équipements de

production d’énergie, et les pièces de ceux-ci ; services de magasin de

détail présentant des pièces pour véhicules, équipements et machines

destinés à une utilisation dans le terrassement, le conditionnement de

terrain, la manutention de matériaux, la construction, l’industrie minière,

le pavage, l’agriculture et la foresterie ; services de magasin de détail

en ligne présentant des pièces pour moteurs et équipements de

production d’énergie ; services de magasin de détail dans le domaine

des vêtements, des chaussures, des jouets, des cabas et des sacs de

sport, des montres, des lunettes de soleil, des articles de lunetterie,

des livres, des articles de sport et des articles de cadeau ; publicité, y

compris promotion de produits et services de tiers par des

arrangements de parrainage et des accords de licence en relation avec

des événements sportifs.

37 Réparation, entretien et maintenance de véhicules, moteurs,

équipements, machines, machines-outils et unités de commande et les

pièces de ceux-ci, destinés à une utilisation dans l’agriculture, la

compaction, la construction, la démolition, le conditionnement de

terrain, la mise en forme de terrain, le terrassement, la foresterie,

l’aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la

manutention de matériaux, l’industrie minière, le paillage, la distribution

de pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et de gaz, la production de

pétrole et de gaz, le pavage, la pose de conduites, la production

d’énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et la
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réhabilitation de sites, le creusement de tunnels, la gestion des déchets

et la gestion de la végétation ; installation de machines ; location

d’équipements et de machines destinés à une utilisation dans la

compaction, la construction, la démolition, le conditionnement de

terrain, la mise en forme de terrain, le terrassement, le levage pour une

utilisation dans la construction, l’extraction minière, le pavage, la pose

de conduites, la construction et la réparation de routes, la préparation

et la réhabilitation de sites et le creusement de tunnels ; services de

location présentant des équipements, des machines et des

machines-outils destinés à une utilisation dans la compaction, la

construction, la démolition, le conditionnement de terrain, la mise en

forme de terrain, le terrassement, le levage pour une utilisation dans la

construction, la manutention de matériaux sous la forme de

déplacement et de stockage de matériaux et de produits, l’extraction

minière, le pavage, la pose de conduites, la construction et la

réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de sites et le

creusement de tunnels ; remise à neuf de véhicules, moteurs,

machines, machines-outils et pièces de ceux-ci, destinés à une

utilisation dans l’agriculture, la compaction, la construction, la

démolition, le conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain,

le terrassement, la foresterie, l’aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention de matériaux sous la forme de

déplacement et de stockage de matériaux et de produits, l’industrie

minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz, l’exploration de

pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose

de conduites, la production d’énergie, la construction et la réparation de

routes, la préparation et la réhabilitation de sites, le creusement de

tunnels, la gestion des déchets et la gestion de la végétation ;

fourniture de bases de données informatiques interrogeables, de sites

web et de services d’informations en ligne, en relation avec la

réparation et l’entretien d’équipements, de machines, de

machines-outils et de pièces de ceux-ci, destinés à une utilisation dans

l’agriculture, la compaction, la construction, la démolition, le

conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain, le

37 terrassement, la foresterie, l’aménagement paysager, le levage

pour une utilisation dans la construction, la propulsion marine, la

manutention de matériaux sous la forme de déplacement et de

stockage de matériaux et de produits, l’industrie minière, le paillage, la

distribution de pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et de gaz, la

production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose de conduites, la

production d’énergie, la construction et la réparation de routes, la

préparation et la réhabilitation de sites, le creusement de tunnels, la

gestion des déchets et la gestion de la végétation ; fourniture de bases

de données informatiques interrogeables, de sites web et de services

d’informations en ligne, en relation avec la réparation et l’entretien de

moteurs et d’équipement de production d’énergie ; fourniture de bases

de données informatiques interrogeables, de sites web et de services

d’informations en ligne, en relation avec la location d’équipements, de

machines, de machines-outils et de pièces de ceux-ci destinés à une

utilisation dans la compaction, la construction, la démolition, le

conditionnement de terrain, la mise en forme de terrain, le

terrassement, le levage pour une utilisation dans la construction, la

manutention de matériaux sous la forme de déplacement et de

stockage de matériaux et de produits, l’extraction minière, la

construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation

de sites, le creusement de tunnels ; fourniture de bases de données

informatiques interrogeables, de sites web et de services d’informations

en ligne, en relation avec la location de moteurs pour une utilisation en

machinerie.

(300)

194962
(151) 07/06/2018

(180) 07/06/2028

(732) wana money

lotissement la colline II sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

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

affaires immobilières .

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)
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195146
(151) 14/06/2018

(180) 14/06/2028

(732) ghiouan hamid

HAY ZAOUIT EL BARAKA

ZAGORA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195192
(151) 19/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE TAIBA

N°1 centre dchaira

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

(300)

195194
(151) 19/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE TAIBA

N°1 centre dchaira

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

(300)

195196
(151) 19/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE TAIBA

N°1 centre dchaira

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

(300)

195284
(151) 22/06/2018

(180) 22/06/2028

(732) BOUYGUES

32, avenue Hoche 75008 PARIS

FR

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

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page15



(511)

9 Matériel informatique, Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;

appareils de communication et de traitement de données; appareils et

instruments de télécommunication; terminaux multimédia; appareils

téléphoniques; appareils radiotéléphoniques; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images

téléviseurs; antennes et pylônes de téléphonie sans fil; câbles destinés

à la connexion d'appareils de télécommunication; logiciels; cartes à

mémoire ou magnétiques comportant un crédit d'unités téléphoniques;

cartes électroniques; cartes à puces; cartes pour le paiement à

distance par terminaux téléphoniques ou d'ordinateurs; appareils et

instruments de lecture optique, de cartes magnétiques, électroniques, à

puces et d'informations codées; modems, y compris sans fil (wi-fi ou

blue tooth); décodeurs numériques; serveur informatique.

35 vente au détail de matériel informatique et d'infrastructures

informatiques, vente en gros de matériel informatique et

d'infrastructures informatiques, achat de matériel informatique et

d'infrastructures informatiques, abonnements à un service de

radiomessagerie; abonnements télématiques; abonnements à une

base de données; abonnements à un serveur de bases de données;

abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique

ou de transmissions de données, notamment de communication

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

Intranet); abonnements à des journaux électroniques; abonnements à

un service de télécommunication; services de mise à jour de base de

données; services d'information en matière de mise à jour de bases de

données; services de gestion de fichiers informatiques; recueil de

données dans un fichier central; systématisation de données dans un

fichier central; services de réponse téléphonique (pour abonnés

absents); recueil de données dans un fichier central,

télécommunication; exploitation d'une banque de données

administratives.

37 installation de matériel informatique, réparation et entretien de

matériel informatique, installation d'architecture de systèmes

informatiques et de systèmes d'information, installations

d'infrastructures informatiques.

38 Communications téléphoniques, radio téléphoniques et

radiophoniques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par

vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques

d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par

vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; télécommunication;

radiotéléphonie mobile; location de radiotéléphones; services

téléphoniques et radio téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de transmission et de diffusion d'informations

par voie téléphonique et télématique, télévisuelle et numérique;

transmission de messages et d'informations et messagerie par moyens

électroniques, informatiques, téléphoniques télévisuelles, numériques

et par le réseau Internet; services de courrier électronique et de

diffusion d'informations par voie électronique; fourniture de temps

d'accès à un serveur informatique; informations en matière de

télécommunications; fourniture d'accès à un réseau informatique

mondial; transmission et diffusion d'informations contenues dans des

banques de données et d'images y compris par voie télévisuelle et

numérique; transmission d'informations par le réseau Internet; diffusion

de programmes de télévision, communications télévisuelles et

télévisuelles numériques via un réseau téléphonique; diffusion de

programmes de télévision et plus généralement de programmes

multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes

ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non;

émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion

de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme

informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons

musicaux ou non); diffusion de programmes d'informations, de

divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes

audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes

et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à

usage interactif ou non; services de transmission de données, en

particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de

documents informatisés, services de courrier électronique Services de

transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications;

transmission par satellite; services de télécommunication accessibles

par codes d'accès ou par terminaux Services de téléchargement de

données numériques; location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données et au réseau Internet.

41 Formation en matière de matériel informatique.

42 Hébergement de sites informatiques (sites Web) sur le réseau

Internet; assistance technique (conseils) et consultations dans les

domaines informatiques et les télécommunications; élaboration

(conception), développement (conception), maintenance et mise à jour

de logiciels; élaboration (conception), développement (conception),

maintenance et mise à jour de programmation pour ordinateurs;

Logiciel-service; développement de matériel informatique, conception

de matériel informatique; essai de matériel informatique; location de

matériel informatique et de logiciels; Recherches en matière de

développement de matériel informatique et d'infrastructures

informatiques; Conception et développement d'architecture de matériel

informatique et de systèmes d'information; conseils en matière

d'architecture de systèmes informatiques et de systèmes d'information;

maintenance d'infrastructure de télécommunication, supervision

d'infrastructure de télécommunication.

45 services de rédaction de contrats informatiques.

(300) UE, 2018-03-05 00:00:00.0, 017867707

195354
(151) 27/06/2018

(180) 27/06/2028

(732) ABBES Selim

Boulevard Goulmina rue Beni Amir Residence Haydar Jassim 1
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

services de snack-bars

(300)

195452
(151) 02/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) CASH EXPRESS GROUPE

220 RUE DENIS PAPIN, 13080, AIX EN PROVENCE

FR

(591)

(511)

45 Octroi de licences de concepts de franchise.

35 Service de vente au détail en ligne sur un site Internet ou sur toute

autre forme de média électronique de communication ou en point de

vente physique de produits électroménagers; service de vente au détail

en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme de média

électronique de communication ou en point de vente physique de

produits de bricolage et jardin; service de vente au détail en ligne sur

un site Internet ou sur toute autre forme de média électronique de

communication ou en point de vente physique de produits de

décoration; service de vente au détail en ligne sur un site Internet ou

sur toute autre forme de média électronique de communication ou en

point de vente physique de produits de sport; service de vente au détail

en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme de média

électronique de communication ou en point de vente physique de

télévisions; service de vente au détail en point de vente physique de

produits de matériel informatique; service de vente au détail en ligne

sur un site Internet ou sur toute autre forme de média électronique de

communication ou en point de vente physique de jeux vidéos; service

de vente au détail en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme

de média électronique de communication ou en point de vente

physique de matériels de bureaux; service de vente au détail en ligne

sur un site Internet ou sur toute autre forme de média électronique de

communication ou en point de vente physique d'appareils

d'enregistrement; service de vente au détail en ligne sur un site Internet

ou sur toute autre forme de média électronique de communication ou

en point de vente physique d'appareils de transmission; service de

vente au détail en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme de

média électronique de communication ou en point de vente physique

d'appareils de reproductions de son et/ou d'images; service de vente

au détail en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme de média

électronique de communication ou en point de vente physique de

disques compacts (CD); service de vente au détail en ligne sur un site

Internet ou sur toute autre forme de média électronique de

communication ou en point de vente physique de DVD; service de

vente au détail en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme de

média électronique de communication ou en point de vente physique

de livres; service de vente au détail en ligne sur un site Internet ou sur

toute autre forme de média électronique de communication ou en point

de vente physique d'appareils de supports d'enregistrements

numériques; service de vente au détail en ligne sur un site Internet ou

sur toute autre forme de média électronique de communication ou en

point de vente physique d'appareils téléphoniques; service de vente au

détail en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme de média

électronique de communication ou en point de vente physique

d'instruments de musique; service de vente au détail en ligne sur un

site Internet ou

35 sur toute autre forme de média électronique de communication ou

en point de vente physique de produits de joailleries; service de vente

au détail en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme de média

électronique de communication ou en point de vente physique de

produits de bijouterie; service de vente au détail en ligne sur un site

Internet ou sur toute autre forme de média électronique de

communication ou en point de vente physique de produits d'horlogerie;

service de vente au détail en ligne sur un site Internet ou sur toute

autre forme de média électronique de communication ou en point de

vente physique de lunettes;service de vente au détail en ligne sur un

site Internet ou sur toute autre forme de média électronique de

communication ou en point de vente physique de stylos; service de

vente au détail en ligne sur un site Internet ou sur toute autre forme de

média électronique de communication ou en point de vente physique

de portefeuilles et sacs en cuir.

(300)

195585
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) MAGNETIC

BD BRAHIM ROUDANI MAARIF

CASABLANCA
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MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195586
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) MAGNETIC

BD BRAHIM ROUDANI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195751
(151) 16/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) CENTRE VISION LASER IBN SINA

ANGLE RUE 16 NOVEMBRE ET AV. IBN SINA APPT.7

AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune Moutarde,
(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 .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

195769
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) FADLI BUSINESS TRADING

ZONE INDUSTRIELLE N°95

KENITRA

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)

195832
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) R.BIN

13 ZONE INDUSTRIELLE

SETTAT

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

25 ESPADRILLES-SANDALES-VETEMENTS

(300)

195890
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) CJ CORPORATION

12 SOWOL-RO 2-GIL JUNG-GU SEOUL

KR

(591)

(511)

35 Services de magasin de vente au détail de rasoirs non électriques,

Services de magasin de vente au détail de l’acier, Services de magasin

de vente au détail de pierre, Services de magasin de vente au détail

des instruments et appareils photographiques, Services de magasin de

vente au détail proposant des montres, Services de magasin de vente

au détail proposant des distributeurs automatiques, Services de

magasin de vente au détail proposant des automobiles, Services de

magasin de vente au détail proposant des Machines à coudre, services

de magasins de vente au détail proposant des appareils et Instruments

audiovisuels électriques; Services de magasins de vente au détail de

machines et instruments de télécommunication, Services de magasins

de vente au détail proposant des DVD, Services de magasins de vente

au détail de mixeurs électriques à usage domestique, Services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels Informatiques,

Services de magasins de vente au détail proposant d'antigel, Services

de magasin de vente au détail d’allumeurs de gaz, Services de

magasin de vente au détail de poudre à canon, Services de magasin

de vente au détail d’articles de sport, Services de magasin de vente au

détail proposant des jeux et des jouets, Services de magasin de vente

au détail proposant d’attirail de pêche, Services de magasin de vente

au détail de vêtements, Services de magasin de vente au détail de

bijoux, Services de magasin de vente au détail de chapellerie, Services

de magasin de vente au détail de machines destinées a la sériciculture;

Services de magasin de vente au détail de fibres chimique à usage

textile, Services de magasin de vente au détail de fils à usage textile,

services de magasins de vente au détail de tissus, services de

magasins de vente au détail de filets non métalliques,services de

magasins de vente au détail de disques acoustiques, services de

magasins de vente au détail de livres, services d’agences d’achat de

tickets, services d’agences de vente de compositions pour la

fabrication de céramique technique, services d’intermédiaires d’affaires

en matière de vente par correspondance par le biais de

télécommunications, Magasins de détail de proximité, centres

commerciaux exhaustifs sur Internet.

9 ;Instruments mathématiques, Extincteurs automatiques d’incendies,

Appareils de commande électriques, Matériel informatique et

périphériques pour ordinateurs, DVD préenregistrés de contenus

musicaux; téléchargeables; DVD enregistrés (autres que musicaux);

Contenu de médias; Balances autres qu’à usage médical, Dispositifs

électriques de commande pour la gestion du chauffage et de l’énergie,

Électrolyseurs, Extincteurs, Appareils de radiologie à usage industriel,

Piles sèches, Aimants décoratifs de réfrigérateurs.

9 Logiciels d’applications informatiques; Fichiers multimédias

téléchargeables; enregistrements vidéo numériques téléchargeables;

Fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d’images

téléchargeables; billets (tickets) téléchargeables; Publications

électroniques téléchargeables; Disques compacts CD; DVD ; Dessins

animés; Casques à écouteurs; Étuis pour téléphones portables ;

Logiciels de jeux électroniques; Caméras ; Calculatrices; Machines à

calculer; Photocopieuses [photographiques, électrostatiques,

thermiques]; Appareils d’urgence et de secours, Moniteurs; appareils

de protection contre le vol; Lentilles; bouliers compteurs; Serrures

électriques; Réglets [règles à coulisse] ; Éprouvettes; appareils et

instruments optiques autres que lunettes et appareils photographiques;

Appareils et instruments photographique; appareils de mesure de

précision; Lunettes de vue; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

masques de plongée; mire-œufs; Machines de distribution de courant

électrique; enseignes au néon; Batteries électriques; appareils et

instruments pour le mesurage d’électricité; Fils électriques; instruments

et appareils électriques audio et visuels; machines et instruments de

télécommunication; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles;

Ordinateurs; Fiches électriques; Casques; Disques acoustiques; Cartes

magnétiques, Appareils de dosage; Colliers électroniques pour le

dressage d’animaux; Bottes de sécurité à usage industriel pour la

protection contre les accidents ou les blessures; systèmes de

visioconférence; Dispositifs de support de caméras et moniteurs,

Systèmes de cinéma à domicile, Appareils d’enseignement audiovisuel,

Instruments de contrôle de chaudières, Lunettes de protection,

Appareils pour la régulation du temps, Appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire, Appareils de lutte contre les incendies; Appareils de

surveillance de sécurité; Ronfleurs; Triangles de signalisation; Radeaux

de sauvetage ; appareils satellites; Capteurs d’air pour véhicules,
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Clôtures électrifiées; ozoniseurs [ozonateurs], Batteries et chargeurs de

batteries, sonnettes électriques; Émetteurs-récepteurs radio;

ordiphones [smartphones], casques d’écoute pour Téléphones

cellulaires, Robots pédagogiques, Semi-conducteurs, Cartouches de

jeu destinées à être utilisées avec des appareils de jeu électroniques,

Sifflets auto protection, Gants ignifuges, lunettes de sécurité,

Habillement pour la protection contre le feu, Métronomes, Appareils et

instruments pour laboratoires de chimie et de physique

35 Publicité; Organisation d’expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; Promotion des produits et des services

de tiers; Production d'émissions de télé-achat; Publicité télévisée ;

Services de publicité et d’informations commerciales, via l’internet ;

Services de commissionnaires en douane; Conseils en organisation et

direction des affaires; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes

interprètes ou exécutants; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes

du spectacle ; services d’entretien commercial d’octroi de licence de

produits et services; Services de gestion de marques; Services de

bureaux de placement, Agence de recrutement de mannequins,

Gestion de bases de données, Services d’agences d’import-export,

Services de commande en ligne, services de commande pour livraison

de marchandises, Services de vente aux enchères, services de

conseillers en gestion de centres d’appels téléphoniques, location de

distributeurs automatiques, Services d’abonnement à des offres

groupées de médias, services de magasins de vente au détail

proposant des médicaments usage médical, services de magasins de

vente au détail proposant des Produits fertilisants, services de

magasins de vente au détail proposant Conserves de viande, poisson,

légumes et fruits, services de magasins de vente au détail proposant

des confiseries, services de magasins de vente au détail proposant des

assaisonnements chimiques, services de magasins de vente au détail

proposant les eaux (boissons), services de magasins de vente au détail

proposant des boissons non alcooliques, services de magasins de

vente au détail proposant des boissons alcooliques, services de

magasins de vente au détail proposant de lait, services de magasins de

vente au détail proposant du tabac, Services de magasins de vente au

détail de produits chimiques et d’adhésifs à usage industriel, Services

de magasin de vente au détail d’appareils et d'instruments médicaux,

services de magasins de vente au détail de biberons de bébé. Services

de magasin de vente au détail de cosmétiques, services de magasins

de vente au détail de préparations de nettoyage, Services de magasin

de vente au détail des instruments de nettoyage, à fonctionnement

manuel, Services de magasin de vente au détail des Peintures

architecturales, services de magasins de vente au détail proposant des

pierres gemmes, Services de magasin de vente au détail de verre de

construction, Services de magasin de vente au détail d’ustensiles de

cuisine, Services de magasin de détail de nattes, Services de magasin

de vente au détail de bois de construction, Services de magasin de

vente au détail de bois façonnés, Services de magasin de vente au

détail de papier peint et tapis, Services de magasin de vente au détail

d’ articles de papeterie, Services de magasin de vente au détail de cuir,

Services de magasin de vente au détail de pâte à papier, services de

magasin de vente au détail de sacs, Services de magasin de vente au

détail de literie, Services de magasin de vente au détail de chaussures,

Services de magasin de vente au détail d’appareils de chauffage à eau

chaude, Services de magasin de vente au détail d’appareils et de

dispositifs et d’éclairage non électriques, Services de magasin de vente

au détail des boulons de métal,

38 Services de transmission par satellite, services de diffusion

d'émissions télévisées, Transmission de contenus visuels par le biais

d’internet; Services de diffusion sur le Web, Diffusion d'émissions de

télé-achat, Diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de

vidéo à la demande et de télévision à la carte, services de diffusion de

films vidéo à la demande, Diffusion de films et de téléfilms par le biais

de réseaux de communications mobiles; Télédiffusion par abonnement,

Fourniture d'accès à des portails Internet mobiles, Services de diffusion

en continu de supports numériques; Mise à disposition d’accès à des

sites Web de musique numérique sur Internet; services de transmission

sur demande de contenus de données/audio/vidéo/de jeux de hasard

et multimédias; envoi de messages électroniques pour services

d’information en matière d’achats; Services de portails Internet,

transmission de nouvelles, Services de transmission vidéo en continu,

Transmissions par câbles, Diffusion de programmes télévisés par

câble, Télédiffusion, transmission de contenus multimédias parle biais

de réseaux de communication.

41 Production et distribution d'émissions radiophoniques et télévisées;

Services d’enregistrement audio; Services d’enregistrements musicaux;

Production d’enregistrements de Sons ; Distribution d’enregistrements

audio (à l'exception de leur transport); Représentation de spectacles,

Services de réservation de billets pour des évènements sportifs,

culturels et de divertissement; informations en matière de

divertissement et de distractions; Mise à disposition d'émissions

télévisées et de films, non téléchargeables ,par le biais d un service de

vidéo à la demande, préparation et animation d’événements

d'expériences culturelles; services d organisation et d’animation de

spectacles et représentations culturelles; Production d’animations, mise

à disposition en ligne de musique non téléchargeable, Organisation

d'expositions à des fins de divertissement, Location de décors de

spectacles, Studios audio ou vidéo, Mise à disposition d’installations

pour films, spectacles, pièces de théâtre et formation musicale ou

pédagogique, mise à disposition et exploitation d’installations sportives;

Services de jeux d’argent, Publication et édition de produits de

l’imprimerie, Location d’enregistrements sonores et d'enregistrements

vidéo, Prêts de livres et d’autres publications, services d’enseignement

et de formation relatifs aux secteurs de la musique et du

divertissement; Services de photographie, Planification de réceptions

[divertissement], exploitation de bibliothèques, éducation en matière de

langues en ligne, Coordination d’évènements éducatifs, Location

d’équipement pour les sports à l'exception des véhicules, Mise à

disposition et exploitation d’installations de distraction; services de
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traductions, reportages photographiques, Dressage d'animaux,

enregistrement sur bandes vidéo, Préparation et coordination de

concours [éducation ou divertissement] Réservation de places pour

spectacles et évènements sportifs, instruction en matière de dressage

d’animaux; Formation et instruction; enseignement de compétences en

matière de pêche, Services de boîtes de nuit [divertissement],

organisation et réalisation d’expositions à des fins divertissantes,

culturelles ou éducatives, organisation, mise en place et animation de

séminaires, ateliers formation) et expositions à des fins culturelles ou

éducatives; enseignement par Internet; écoles dans le domaine des

arts dramatiques, instruction en matière du chant de la danse du

théâtre; salle d étude d’Académies services d éducation et de formation

professionnels en matière de beauté

41 exploitation de parcs à thèmes.

(300)

195891
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 Terry Ave N Seattle WA 98109

US

(591)

(511)

9 Dispositifs de contrôle de la domotique; Dispositifs de

communications sans fil permettant la transmission de voix, de

données, ou d’images; émetteurs et récepteurs de voix et de données;

dispositifs d’information à commande vocale autonomes; dispositif

d’assistant personnel autonome commandé par la voix intégrant des

services fournis via des applications; haut-parleurs à commande

vocale; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction des sons ou d’images

; Calculatrices ; Équipements de traitement de données; des

ordinateurs ; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution,

la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du

courant électrique; Supports de données magnétiques; Disques

acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports

d’enregistrement numériques; Mécanismes à prépaiement; Logiciels

pour ordinateurs; dispositifs électroniques portables pour recevoir,

transmette et lire du texte, des images et du son au moyen d’un accès

Internet sans fil; télécommandes pour appareils d’enregistrement;

télécommandes; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à

distance le fonctionnement et état d’autres dispositifs ou systèmes

électriques, électroniques et mécaniques; écrans tactiles d’ordinateur;

enseignement électronique et appareils et instruments d’enseignement

; appareils photo; Caméras digitales; logiciels pour la redirection de

messages; matériel informatique et logiciels pour le traitement, la

reproduction, la synchronisation, l’enregistrement, l’organisation, le

téléchargement, le transfert des programmes, la transmission, la

diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation

démissions de télévision, films, textes, images, médias numériques,

multimédia, audio, vidéo et fichiers de données; logiciels pour l’accès,

la surveillance, le suivi, la recherche, l’enregistrement et le partage

d’informations sur des sujets d’intérêt général; logiciels et périphériques

pour la programmation télévisée interactive personnalisée (TV);

logiciels et périphériques utilisés pour afficher et manipuler des

supports visuels, des images graphiques, du texte, des photographies,

des illustrations, des animations numériques, des clips vidéo, des

séquences cinématographiques et des donnée audio, et pour les

réseaux sociaux; programmes informatiques pour l’accès, la navigation

et la recherche dans des bases de données en ligne

35 Services de publicité; services de publicité et de marketing,

Services de promotion des produits et services de tiers; services

d’exécution de commandes, à savoir, services liés à la réception et au

traitement des commandes; mise à disposition d’informations en

matière de produits de consommation à des fins de sélection de

marchandises grand public pour satisfaire les besoins de

consommateurs; fourniture de services d’optimisation de moteurs de

recherche; mise à disposition de services de comparatifs d’achat , à

savoir, promotion des produits et services de tiers; gestion de bases de

données et de fichiers informatiques; création de répertoires

d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux

informatiques mondiaux et autres réseaux électroniques et de

communication pour des tiers; mise à disposition d’informations en

matière de produits de consommation à des fins de sélection de

marchandises grand public pour satisfaire les besoins de

consommateurs; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs, savoir, mise à disposition de possibilités pour

internautes permettant la publication de classements, critiques et

recommandations concernant un large éventail de produits de

consommation; Services de magasins de vente au détail en ligne

proposant une grande diversité d’articles de consommation de tiers;

services de magasins de vente au détail proposant une grande

diversité d’articles de consommation de tiers; Services de vente au

détail et services de vente au détail en ligne de livres, appareils

électroniques, aliments, vins et boissons, articles de cuisine, produits

de nettoyage, ustensiles de cuisine, articles ménagers, vêtements,

Produits pour soins personnels, produits pour animaux de compagnie,

articles de sport, jouets, articles de bijouterie, fleurs, chaussures et

chapellerie; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services informatiques, à savoir

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page21



fourniture d’annuaires pour numéros de téléphone, adresses

d’entreprises, adresses de courrier électronique, adresses de pages

d’accueil du réseau, adresses et numéros de téléphone de personnes,

de lieux et d’organisations.

41 Mise à disposition d'informations en matière de divertissement;

publication de périodiques; fourniture de publications électroniques en

ligne (non téléchargeables); publication de livres électroniques, revues,

publication de matériel sur des supports d’enregistrement magnétiques

ou optiques; publication de musique en ligne; Fourniture d’informations

dans le domaine du divertissement en ligne; Fourniture de musique et

de podcasts pré-enregistrés non téléchargeables; Fourniture de

musique préenregistrée et de podcasts non téléchargeables; Fourniture

d’informations éducatives et de divertissement, nouvelles et

commentaires dans le domaine de l’actualité, divertissement,

événements culturels, nouvelles, sports, divertissement, affaires et

finances, politique et gouvernement, santé et forme physique, temps,

science et technologie, voyages, arts et littérature, mode de vie et

croissance personnelle, véhicules terrestres et moyens de transport,

éducation et développement de l’enfant, immobilier, mode et design,

recettes, ingrédients et cuisine, décoration, musique et cinéma,

histoire, médecine, droit et information éducative et de divertissement à

propos des droits des clients; mise à disposition d’un site web

contenant de l’information, de l’audio, des publications ayant tous trait

au divertissement; Fourniture de nouvelles et d’informations dans le

domaine du divertissement ayant trait à l’information, à des concours, à

des textes, à l’audio, à des publications ayant tous trait au

divertissement; consultation dans le domaine du divertissement et de

l’industrie du divertissement; Fourniture d’informations sur des

divertissements, des films et des émissions de télévision via des

réseaux sociaux; distribution de divertissements radiophoniques et de

publicité interactive; services d ‘information sur le divertissement, à

savoir, offre d’occasions d’échange d’information et de conversation

concernant une grande variété de sujets au moyen d ‘événements en

direct et d’ informations postées; fourniture d’informations, de revues et

de recommandations personnalisées dans le domaine du

divertissement via des réseaux de communication mondiaux;

Fourniture d’informations et de commentaires dans e domaine du

divertissement ou de l’éducation via un réseau informatique mondial, à

savoir informations dans le domaine de la musique, livres, films, jeux,

jouets, articles de sport, électronique, présentations multimédias et

autres des biens; services de divertissement, à savoir, offre de

programmes audio préenregistrés en ligne dans le domaine de la

musique, livres, films, jeux, jouets, articles de sport, produits

électroniques, présentations multimédias et autres

42 Fourniture de moteurs de recherche; services informatiques à

savoir hébergement à distance de systèmes d‘exploitation et d’

applications informatiques; hébergement de systèmes d’exploitation et

d’application informatiques par le biais de l'internet; programmation

informatique; services d’assistance liés à la gestion, à la présentation

et au contrôle d’applications multimédias; conception de matériel

informatique, de logiciels et de systèmes informatiques; services

d’édition, de mise à jour, de maintenance et d’assistance portant sur

des logiciels et systèmes informatiques; services informatiques en

rapport avec la recherche, la présentation, la commande et la gestion

d’applications multimédias, la gestion de bases de données,

l'externalisation et la gestion d’installations; services informatiques, à

savoir hébergement d'une base de données en ligne présentant une

large gamme d’informations d’intérêt général par le biais de l’internet;

services informatiques, à savoir, fourniture de moteurs de recherche

pour obtenir des informations d’intérêt général; hébergement d’une

base de données interactive pour la transmission de messages entre

utilisateurs d’ordinateurs et abonnés; hébergement d’une base de

données interactive pour la transmission de messages entre

utilisateurs d’ordinateurs et abonnés concernant, les livres, des films,

des films cinématographiques, des programmes télévisés, des jeux,

des jouets, Des articles de sport, des articles électroniques, des

présentations multimédias, et d’autres produits ménagers et de

consommation, des commentaires sur des produits et des informations

d’achat sur l’internet; fourniture de logiciels de navigation sur l’internet

non téléchargeables en ligne, fourniture de logiciels non

téléchargeables pour dispositifs de communications mobiles permettant

d'améliorer l’accès mobile à l’internet par le biais d’ordinateurs,

d’ordinateurs mobiles, et de dispositifs de communications mobiles;

assistance technique, à savoir, résolution de problèmes liés à du

matériel informatique et à des logiciels et de problèmes liés à du

matériel informatique et à des logiciels pour dispositifs informatiques

mobiles et dispositifs de communications mobiles, assistance et

conception liées à du matériel informatique et à des logiciels,

conception de logiciels pour le compte de tiers, conception et services

de conseillers en logiciels et matériel informatiques; conception de

logiciels informatiques pour des tiers; conception et services de

conseillers en logiciels et matériel informatiques de dispositifs de

communications mobiles et informatiques mobiles

45 Services de rencontre, de présentation et de réseautage social sur

Internet; fournir des contacts et faciliter les présentations dans le but de

créer et de développer des relations personnelles productives pour les

personnes ayant un désir commun de rencontrer d’autres personnes

ayant des intérêts similaires rencontre relation personnelle et services

de réseautage social tournis par Internet ou un autre réseau

informatique ou de communication; services de réseautage social en

ligne, à savoir, services visant à faciliter les interactions ou rencontres

sociales entre individus; services de réseautage social en ligne;

services de réseautage social en ligne dans e domaine du

divertissement; Services de réseautage social dans le domaine du

divertissement fournis par le biais d’un site Web et de réseaux de

communication; fourniture de services de réseautage social à des fins

de commentaire, comparaison, collaboration, services de conseillers,

fourniture de conseils, discussion, recherche, information, partage,

indexation, localisation d’informations, divertissement; Services
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d’achats personnels; Fourniture d’une base de données consulta bics

contenant du contenu audio, vidéo et audiovisuel disponible par le biais

d’internet, des réseaux de télécommunications et des réseaux de

télécommunications sans fil dans le domaine des réseaux sociaux en

ligne.

41 Fourniture de base de données consultables en ligne en matière

de divertissement contenant de la musique non téléchargeable en ligne

et d’autres textes numériques, fichiers audio contenant des livres, des

magazines, des nouvelles et des informations, fourniture de services

d’informations, d’assistance et de conseils liés aux domaines précités.

42 des logiciels et du matériel informatique ; conseils informatique;

Transfert de données de documents d’un format informatique en un

autre; hébergement de contenu numérique sur des réseaux

informatiques mondiaux, des réseaux sans fil, et des réseaux de

communications électroniques; fourniture d’accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables et à des services en ligne permettant aux

utilisateurs d’accéder à et de télécharger en aval des logiciels;

fourniture d’accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne

générant des recommandations personnalisées d’applications

logicielles basées sur les préférences de l’utilisateur; surveillance de

données informatisées et de systèmes et réseaux informatiques à des

fins de sécurité; hébergement, mise à l’échelle et maintenance de

bases de données en ligne pour le compte de tiers, services

d’informatique en nuage proposant des logiciels destinés à la gestion

de bases de données; hébergement dans le nuage de bases de

données électroniques ; fournisseur de services d’applications (ASP)

fournissant des logiciels destinés à la gestion de bases de données;

plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes

logicielles destinées à la gestion de bases de données; services de

logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels destinés la gestion de

bases de données; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels

pour l’accès à, la surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et

le partage d’informations sur des sujets d’intérêt général;

Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion

d’informations personnelles, pour l’accès à, la navigation et la

recherche de bases de données en ligne, contenu audio et multimédia,

jeux et applications logicielles, marchés d’applications logicielles; listes

et guides de programmes et vidéos à la demande; Logiciel-service

(SaaS) proposant des logiciels de reconnaissance et de commande

vocales, des logiciels de conversion de parole en texte, des

applications logicielles à activation vocale pour la gestion

d’informations personnelles, pour l’accès à, la navigation et la

recherche de bases de données en ligne, contenu audio, vidéo et

multimédia, jeux et applications logicielles, marchés d’applications

logicielles; listes et guides de programmes et vidéos à la demande ;

services de logiciels-services (SaaS) permettant de télécharger et

d’accéder à des fichiers, audio et multimédias via un ordinateur ou un

autre dispositif portable de l'électronique grand public

42 Logiciel-service (SaaS) pour les appareils mobiles qui permet à

l’utilisateur de rechercher dans le contenu de l’appareil des

informations, des contacts et des applications; Logiciel-service (SaaS)

pour créer des index d’informations, des index de sites Web et des

index d’autres ressources d’information; Logiciel-service (SaaS) pour la

commande et la reconnaissance vocales; Logiciel-service (SaaS)pour

commander des enceintes audio intelligentes; Logiciel-service (SaaS)

comprenant un logiciel destiné à être utilisé en liaison avec des

services d’abonnement de contenu numérique; Logiciel-service (SaaS)

comprenant des logiciels pour créer, créer, distribuer, télécharger,

transmettre, recevoir, jouer, éditer, extraire, coder, décoder, afficher,

stocker et organiser du contenu audio et multimédia; fourniture de

plates-formes de recherche pour permettre aux utilisateurs de

demander et de recevoir du contenu multimédia numérique,

application; fourniture d’accès temporaire à des logiciels et applications

non téléchargeables en ligne permettant d’accéder à des fichiers audio

et vidéo en continu, des jeux, des réseaux sociaux, à des fichiers

textuels et à des fichiers multimédias diffusés en continu ; services

informatiques, ,à savoir, fourniture à des tiers de serveurs capacité

variable pour bases de données; Fourniture d’un site Web contenant

des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données;

Fourniture de systèmes d’exploitation hébergés et d’applications

informatiques sur Internet; location d’infrastructures informatiques et de

stockage de données à capacité variable; fourniture, développement et

conception de logiciels, non téléchargeables, accessibles sur un

réseau informatique mondial, pour La gestion d’applications

informatiques; concevoir, gérer et surveiller des forums de discussion

en ligne; créer des pages Web stockées électroniquement pour des

services en ligne et Internet; entreposage de données, élaboration et

maintenance de sites Web pour le compte de tiers; gestion de sites

Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de gestion,

création et d’hébergement de sites Web; Fourniture, hébergement,

gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels, sites

Web et de bases de données dans les domaines du commerce

électronique, des paiements en ligne, de la mise en files d’attente, de la

conception de sites Web. du stockage de données, des services de

messagerie et du calcul de classement du site Web sur la base du

trafic des utilisateurs

42 hébergement d’un site Web qui permet aux utilisateurs d’examiner

divers contenus imprimés, images graphiques et audio et d’utiliser un

modèle personnalisé pour saisir ce qu’ils aiment ou n’aiment pas, des

éditions, des changements, des modifications, des avis, des

suggestions, et des commentaires et participer au réseautage social;

services informatiques, à savoir, création d’une communauté en ligne

permettant aux utilisateurs enregistrés de prendre part à des

discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, de constituer des

communautés virtuelles, et de participer à des activités de réseautage

social; conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; conception et développement de logiciels de jeux

informatiques; Fourniture d’utilisation temporaire d’outils de
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41 produits ménagers et biens de consommation; services de

divertissement, à savoir, offre de critiques en ligne, évaluations et

recommandations de musique, livres, films, films cinématographiques,

jeux, jouets, articles de sport, produits électroniques, présentations

multimédias et autres produits ménagers et de consommation; services

de divertissement, à savoir fourniture de portions d’œuvres audio

préenregistrées via Internet; publication de livres, de magazines, de

périodiques, d’œuvres littéraires, d’œuvres sonores et d’œuvres

audiovisuelles; Fourniture d’œuvres audio, visuelles et audiovisuelles

préenregistrées et non téléchargeables via des réseaux sans fil;

Fourniture de jeux informatiques en ligne et d’histoires interactives en

ligne; Fourniture d’informations, de nouvelles, d’articles et de

commentaires dans le domaine de l’éducation et des établissements

d’enseignement; services d’éducation sous la forme de cours en classe

et d’apprentissage en ligne liés à des sujets d’actualité, à l’éducation, à

l’histoire, au langage, aux arts libéraux, aux mathématiques, aux

affaires, aux sciences, aux passe-temps, à la technologie, à la culture,

au sport, à l’art, à la psychologie, et à la philosophie, services éducatifs

interactifs sous la forme de cours basés sur ordinateur et assistés par

ordinateur liés à des sujets d’actualité, à l'éducation, à l’histoire, au

langage, aux arts libéraux, à la littérature, aux mathématiques, aux

affaires, aux sciences, aux passe-temps, à la technologie, à la culture,

au sport, à l’art, à la psychologie, et à la philosophie, services éducatifs

et récréatifs sous la forme de balados, émissions sur l’internet, et

programmes continus proposant de l’actualité et des commentaires

dans le domaine, de la musique, œuvres audio, des livres, du théâtre,

des œuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités

récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l’art, de la danse,

des comédies musicales, des expositions, des cours de sport, des

clubs, de la radio, des comédies, des concours, des œuvres visuelles,

des jeux, Jeux d’argent-, des festivals, des musées, des parcs, des

évènements culturels, des concerts, de l’édition, de l’animation, des

questions d’actualité, de la mode, et des présentations multimédias

accessibles par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques

ou de communications; production de programme radiophoniques;

divertissement radiophonique; services de studio d’enregistrement;

fourniture d’informations en ligne liées aux jeux informatiques et aux

améliorations informatiques pour jeux

42 développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la

conception et le développement de jeux électroniques; services de

soutien technique, à savoir, résolution de problèmes liés à des logiciels

de jeux informatiques; Fourniture d’applications logicielles non

téléchargeables; fourniture en ligne d’accès temporaire à des logiciels

d’informatique en nuage non téléchargeables destinés au stockage

électronique de données; développement de logiciels dans le domaine

des applications mobiles; fournisseur de services d’applications, à

savoir, hébergement, gestion, développement et maintenance

d’applications, logiciels et de sites Web dans les domaines de la

productivité personnelle, communication sans fil et de ra technologie

mobile; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et

conception s’y rapportant; services d’analyse et de recherche

industrielles; Fourniture de services d'informations, d’assistance et de

conseils liés aux domaines précités; aucun des services précités ne se

rapportant aux caméras photographiques et cinématographiques

professionnelles, y compris les accessoires ou logiciels

photographiques et cinématographiques professionnels.

42 hébergement de contenus, photographies, textes, données,

images, sites Web et autres œuvres électroniques de tiers; mise à

disposition de plateformes de recherche pour permettre aux utilisateurs

de demander et recevoir des photographies, textes, données, images

et œuvres électroniques; œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres

audiovisuelles, œuvres littéraires et documents; services

d'hébergement interactif permettant aux utilisateurs de publier et de

partager leurs propres photographies, textes, données et images en

ligne; Maintenance et mise à jour de logiciels liés à la sécurité

d’ordinateurs, de l’internet et des mots de passe ainsi qu’à la

prévention des risques, Liés aux ordinateurs, à l’internet et aux mots de

passe; installation et maintenance de logiciels informatiques, fourniture

d’un site web contenant des informations techniques sur

9 matériel informatique et logiciels pour la fourniture de

communications téléphoniques intégrées avec des réseaux

informatiques mondiaux informatisés; logiciels informatiques utilisés

pour commander des informations contrôlées vocales autonomes et

des dispositifs d’assistance personnelle; logiciels à utiliser en liaison

avec un service d’abonnement à un contenu numérique, fournissant

des plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander

et de recevoir du contenu multimédia numérique; logiciels pour la

création, la rédaction, la distribution, le téléchargement, la

transmission, la réception, la lecture, le formatage, l’édition, l’extraction,

l’encodage, le décodage, la conversion, l’affichage, le stockage et

l’organisation de textes, œuvres audiovisuelles, œuvres audiovisuelles,

fichiers, documents et œuvres électroniques et contenus multimédias;

logiciels permettant le téléchargement et l’accès à du contenu, du

texte, des œuvres visuelles, des œuvres audio, des œuvres

audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des fichiers, des

documents et des œuvres électroniques sur un ordinateur ou d’autres

appareils électroniques portables; logiciels pour la transmission, le

partage, la réception, le téléchargement, la diffusion, l’affichage et le

transfert de contenu, textes, œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres

audiovisuelles, œuvres littéraires, données, fichiers, documents et

œuvres électroniques via des appareils électroniques portables et

ordinateurs et réseaux de communication; appareil de haut-parleurs

stéréo personnel; des microphones; logiciel de reconnaissance de

caractères; logiciel de reconnaissance vocale;logiciels de courrier

électronique et de messagerie; logiciels pour le formatage et la

conversion de contenus, de textes, d’œuvres visuelles, audio,

audiovisuelles, littéraires, de données, de fichiers, de documents et

d’œuvres électroniques en un format compatible avec les appareils
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électroniques portables et les ordinateurs; logiciels pour la gestion des

informations personnelles et pour l’accès, la navigation et la recherche

de contenu audio et multimédia, de jeux et d’applications logicielles;

logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de

conversion parole-texte et applications logicielles à commande vocale;

logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour

ordinateurs ou autres appareils électroniques grand public portables;

Logiciels informatiques dans le domaine de la transmission et

l’affichage de textes, images et sons

9 aucun des produits précités pour les caméras photographiques et

cinématographiques professionnelles, y compris leurs accessoires

spécifiques photographiques et cinématographiques professionnels et

les logiciels photographiques et cinématographiques professionnels.

(300)

195906
(151) 21/07/2018

(180) 21/07/2028

(732) GORI COSMETIQUE

LOT ATLASSI IMM MANAR 40 2EME N 6 HAY AL IZDIHARE

MARRAKECH

MA

(591) Gris, MAUVE,
(511)

3 produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux

35 import export

(300)

195911
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Mansolya

6 rue Dayet Aoua, appt.16, Agdal

RABAT

MA

(591) Orange Foncé, Orange Pâle, NOIR, Blanc FFF,
(511)

43 services de traiteurs; services de restaurants ; services de

snack-bars

(300)

195912
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Earth Alive Clean Technologies Inc.

9641 Clement Street, Lasalle, H8R 4B4, Quebec

CA

(591)

(511)

1 Produits microbiens pour diverses industries; substances organiques

pour l'agriculture et l’élimination de la poussière, engrais, semences et

inoculants de sol à usage agricole et horticole; préparations chimiques

pour stabilisation du sol et de la pose de la poussière et composition

absorbante pour utilisation sur les routes non pavées.

37 Services de pulvérisation pour la suppression de poussière sur les

routes non pavées ; services d'assistance technique, à savoir

consultation et supervision techniques dans le domaine de l'application

de pulvérisateur-sur les routes non pavées.

(300)

195931
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) SAY TRAVEL

BD IMAM IBNOU HAZM N 55 HAY EL QODS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 ORGANISATION DE VOYAGES.

(300)
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195932
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) SUBLIME EVENT

BD IMAM IBNOU HAZM N 55 HAY EL QODS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Organisation de voyages.

(300)

195933
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) BEYOND.COM

BD IMAM IBNOU HAZM N 55 HAY EL QODS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Organisation de voyages.

(300)

195943
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) AIT BIHI AHMED

OUIRGANE BP 44 ASNI

AL HAOUZ

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

195944
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) SANAE DARDOURI

V89 WIFAK2 BENSERGAW

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, MAUVE CLAIR,
(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.

(300)

195945
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) PALAIS PRIMEURS

N01 BLOC A AV ESSMARA IMM ALHIANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

31 Fruits et légumes.

(300)

195952
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) STE MAROCAINE DE PAPIER & DE FOURNITURE

34 BD MLY DRISS I RES.AL FAJR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

195955
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) INCOFAP

YASMINA 5 KAI ADDABBACH RDC N 14

TANGER

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)

195956
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) ASSEGWAS

BLOC 8 HAY AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

195989
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) KAMAL Zineb

187, Boulevard Abdelmoumen ESC2, 4 éme étage N° B15,

CASABLANCA

MA

FETTAH IITIDAL

187 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195990
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) CHOUROUK EL MENZEH

N; 50, Rue Al Boulboul, Hay El El Menzeh

RABAT

MA

(591) Orange, 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; biscuiterie; boulangerie et chocolaterie.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; agence

d'import-export.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

Service de traiteur, organisation des fêtes et autres événements;

snack; crèmerie ; café ; services de pâtisserie, services de boulangerie,

services d’approvisionnement en nourriture et boissons, préparation

d’aliments.

(300)
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195991
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) POLLUCLEAN

353 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

195992
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) EL ARABI KHALED

183, Avenue Prince Héritier, NREA CENTER

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

195993
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) STE JOULOR FRUITS

HAY TALAINT 801 COMMUNE URBAINE LAQULIAA AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

31 Fruits et légumes frais.

(300)

195994
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) STE JOULOR FRUITS

HAY TALAINT 801 COMMUNE URBAINE LAQULIAA AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

31 Fruits et légumes frais.

(300)

195995
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) GOLD CHEESE MOROCCO

RESIDENCE AL BOUSTANE 2 IMM 1 MAG 1 BERNOUSSI,

CASABLANCA

MA

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

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

195996
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BARRERA MARTINEZ Laura

C/ Fomento (Pol. Ind. El Limonar), no. 1, EP 41710, Utrera,

Sevilla

ES

(591) Jaune, Rose,
(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 ; Parfums d'ambiance.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration de programmes pour

grands voyageurs; Administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; Traitement administratif de commandes d'achats ;

Marketing ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; Publication de textes publicitaires.

(300)

195998
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) FG LIGHTING

1-2/2-2 IMM C MAARIF COMPLEXE LES RESIDENCES

MASUREL ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR ET BD

SOUKRATE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de

production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération;

appareils de séchage appareils de ventilation; appareils de distribution

d’eau; installations sanitaires; appareils de climatisation; installations

de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques;

cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules installations de

chauffage pour véhicules;installations de climatisation pour véhicules;

appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines

pour la purification de l’eau; stérilisateurs.

(300)

195999
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) ELEC FA

COMPLEXE LES RESIDENCE MASUREL 3-4 RDC N E4

ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR ET BD SOUCRATE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de

production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération;

appareils de séchage appareils de ventilation; appareils de distribution

d’eau; installations sanitaires; appareils de climatisation; installations

de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques;

cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules installations de

chauffage pour véhicules;installations de climatisation pour véhicules;

appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines

pour la purification de l’eau; stérilisateurs.

(300)

196000
(151) 25/07/2018
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(180) 25/07/2028

(732) BIM STORES

Parc Logistica, Route Ain Harrouda, C9-C12

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 .

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)

196001
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196002

(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196003
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Violet, Marron,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196004
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) GHALEM YOUSSEF

RESIDENCE NADIA, IMM A APPARTEMENT 17 ROUTE D`EL

JADIDA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

196005
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) VAL FISH

AVENUE MEKKA IMM ALYOUSR N°120 APT N°2 1ER ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Gris, Bleu marine, NOIR,
(511)

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

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

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

(300)

196006
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) YOUSFI ABDERRAZAK

N°33, Rue 50, Groupe 1, Hay Sadri

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196007
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) SABRI RACHID

QUARTIER TAAOUNE RUE NOUADIBOU N°14

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

196009
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 -Produits chimiques destinés à l'industrie, antigels.

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

196010
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028
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(732) MOUDAN INDUSTRY SARL

N 211 MAG N 2 AL MASSAR 1 RTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

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

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

(300)

196011
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) LANGAGES DU SUD

17 RUE SARIA IBNOU ZOUNAIM RES FADILA ETG 1

QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRES

38 DIFFUSION DES CONTENUS AUDIOVISUELS

41 PUBLICATION DES LIVRES, ORGANISATION DE

CONFÉRENCES, SERVICES D'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL

(300)

196012
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) LANGAGES DU SUD

17 RUE SARIA IBNOU ZOUNAIM RES FADILA ETG 1

QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRES

41 PUBLICATION DE LIVRES; ORGANISATION DE

CONFÉRENCES; SERVICES D'ENREGISTREMENT AUDIOVISUELS

(300)

196013
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) DISTREL

44, Bd. Sefrou, Hay Moulay Abdellah

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

196014
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028
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(732) Zhejiang Jinghui Cosmetics Co., Ltd.

No. 8 Anshang Road, Niansanli, Yiwu City,

CN

(591)

(511)

3 Sels de bain ; lotions pour le bain ; savonnettes ; cosmétiques ;

parfums ; dentifrices ; cosmétiques pour animaux ; produits de

parfumerie ; cire à chaussures ; encens.

(300)

196015
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) C.C.V. BEAUMANOIR

10 Impasse du Grand Jardin ZAC de la Moinerie 35400 Saint

Malo

FR

(591)

(511)

35 Services de vente au détail et services de regroupement au profit

de tiers (à l’exception de leur transport) de produits de parfumerie de

lunetterie , de bijouterie , d’horlogerie , de papeterie , de maroquinerie ,

de tissus , de linge de maison , de linge de bain , de vêtements et de

chaussures, permettant aux clients de voir et d’acheter les produits

dans un magasin ou sur un site Internet ou par tout autre forme de

média électronique de télécommunications ; services de vente au détail

fournis par des boutiques de vêtements ; promotion des ventes pour

des tiers, présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail, publicité, publicité en ligne sur un réseau

informatique, publicité par correspondance, publicité radiophonique,

publicité télévisée, relations publiques, diffusion d’annonces

publicitaires, location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication, location d’espaces publicitaires, publication de textes

publicitaires, diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons], diffusion [distribution] d’échantillons, mise à

jour de documentation publicitaire, production de films publicitaires,

conseils en organisation et direction des affaires, aide à la direction des

affaires, gestion des affaires commerciales, administration commerciale

de licences de produits et de services de tiers, informations et conseils

commerciaux aux consommateurs, gestion de fichiers informatiques,

recueil de données dans un fichier central, systématisation de données

dans un fichier central, traitement administratif de commande d’achats,

organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

(300)

196016
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) OILA

EXTENTION DAKHLA BLOC LGUIRA N°35

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

196017
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) CHAABANI HASSAN

DR IHAROUYEN BNI CHIKER

NADOR

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

30 GLACE COMESTIBLE; GLACE A RAFRAICHIR
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(300)

196018
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND

FR

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

3 Produits cosmétiques pour le nettoyage, le soin des yeux et des

paupières, notamment, gels, crèmes, lingettes imprégnées et lotions à

usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux et des

paupières ; huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques ; produits ophtalmologiques ;

médicaments pour la médecine humaine ; produits hygiéniques à

usage medical ; substances diététiques à usage médical ; préparations

vitaminées ; suppléments alimentaires ou nutritionnels à usage medical

; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que le savon) ;

collyres ; pommades ophtalmologiques ; préparations pour le nettoyage

des lentilles de contact ; lotions, crèmes, gels à usage pharmaceutique,

antiseptiques ; analgésiques ; calmants ; antibiotiques ; sédatifs ;

préparations de vitamines.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ; membres, yeux

artificiels ; matériel de suture ; flacons à usage medical ; seringues à

usage chirurgical.

35 Organisation d'expositions et de salons à buts publicitaire et/ou

commercial ; publicité ; diffusion (distribution) d'échantillons ; promotion

des ventes pour des tiers ; distribution de matériel publicitaire ; Vente

au détail, vente en gros, importation et promotion de produits

cosmétiques pour le nettoyage et le soin des yeux et des paupières,

notamment, gels, crèmes, lingettes et lotions à usage cosmétique pour

le nettoyage et le soin des yeux et des paupières, huiles essentielles,

de produits pharmaceutiques, de produits ophtalmologiques, de

médicaments pour la médecine humaine, de produits hygiéniques à

usage médical, de substances diététiques à usage médical, de

préparations vitaminées, de suppléments alimentaires ou nutritionnels

à usage médical, de désinfectants à usage médical ou hygiénique

(autres que le savon), de collyres, de pommades ophtalmologiques, de

préparations pour le nettoyage des lentilles de contact, de lotions, de

crèmes, de gels à usage pharmaceutique, d'antiseptiques,

d'analgésiques, de calmants, d'antibiotiques, de sédatifs, de

préparations de vitamines, d'appareils et instruments chirurgicaux et

médicaux, de membres, d'yeux artificiels, de matériel de suture, de

flacons à usage médical, de seringues à usage chirurgical.

41 Formation ; publication de livres ; organisation et conduite de

conférences, colloques, séminaires, congrès, symposiums ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

44 Services de santé, services médicaux, soins d'hygiène et de beauté

pour êtres humains, assistance médicale, consultation en matière de

pharmacie.

(300)

196019
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) NAHED GHIZLANE

7 ANGLE RUE LA MARTINE ET LYZER -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ;Teintures cosmétiques ; Crèmes cosmétiques ; Henné

[teinture cosmétique] ; Nécessaires de cosmétique ; Cosmétiques pour

cils ; Huiles à usage cosmétique ; Décolorants à usage cosmétique ;

Graisses à usage cosmétique ; Astringents à usage cosmétique ;

Crayons à usage cosmétique ; Pommades à usage cosmétique ;

Lotions à usage cosmétique ; Ouate à usage cosmétique ;

Cosmétiques pour les sourcils ; Produits cosmétiques pour enfants ;

Préparations cosmétiques pour le bain ; Préparations cosmétiques

pour l'amincissement ; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

Lait d'amandes à usage cosmétique ; Extraits de plantes à usage

cosmétique ; Bougies de massage à usage cosmétique ; Préparations

de collagène à usage cosmétique ; Préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Déodorants

[parfumerie] ; Ambre [parfumerie] ; Produits de parfumerie ; Extraits de

fleurs [parfumerie] ; Huiles pour la parfumerie ; Huiles essentielles ;

Huile d'amandes ; Huile de rose ; Huiles non médicinales ; Huiles

minérales [cosmétiques] ; Huiles de nettoyage ; Huiles à usage

cosmétique; Préparations pour blanchir et autres substances pour

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

savons; parfumerie, , cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.
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5 Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; Produits

pharmaceutiques ; 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.

35 Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; Services d'agences d'import-export ;

Publicité ; Publicité télévisée ; Publicité extérieure ; Publicité

radiophonique ; Publicité par correspondance ; Conseils en

communication [publicité] ; Services d'agences de publicité ; Publicité

en ligne sur un réseau informatique ; Organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; Organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; Location de stands de vente ; Promotion

des ventes pour des tiers ; Services de vente en gros de: préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et service ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Organisation de concours de beauté ; Services de formation par le

biais de simulateurs ; Coaching [formation] ; Formation pratique

[démonstration] ; Organisation et conduite d'ateliers de formation ;

Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Éducation ;

formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

44 Services de soins palliatifs ; Services de salons de beauté ;

Services de coiffure ; Implantation de cheveux ; Services médicaux ;

services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains

ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

196020
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) HOUMMAIDKHADIJATOU

QUARTIER DES VILLAS AV EL OUALAA VILLA YAHAFDOU

DAKHLA

MA

(591)

(511)

3 Préparations de toilette; produits de maquillage cosmétiques ; cils

postiches; cosmétiques pour cils; adhésifs pour fixer les cils postiches ,

ongles postiches; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis a

ongles; produits pour le soin des ongles; cosmétiques pour cils;

Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; Masques de beauté;

(300)

196021
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) NABIL FACTORY FOR FOOD PRODUCTS

P.O. BOX 97, SIHAB 11512,

JO

(591) Blanc, NOIR,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; œufs ; lait et

produits laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces à rafraîchir ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre

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

à rafraîchir.

(300)

196022
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) SOFRUIMAR

FERME JABRI BLED HAJOUI RTE DE MEKNES

FES

MA

(591) Rouge, 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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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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; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

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

préparations pour faire des boissons; jus végétaux (boissons)

(300)

196023
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) STE MARCHIME

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196024
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) STE MARCHIME

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 BALAIS,BROSSES

(300)

196025
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) MARTINEZ GARCIAFRANCISCO DE PAULA

HY LAARASSI

NADOR

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.

(300)

196026
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) MARTINEZ GARCIA FRANCISCO DE PAULA

HY LAARASSI

NADOR

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.

(300)

196028
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) EL OMRANI AMINA
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7 RUE SEBTA QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

196029
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) EL OMRANI AMINA

7 RUE SEBTA QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

196030
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) BAJAJI MOTO

96, RUE DES ECOLES 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

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

12 Véhicules motorisés à deux roues ; Triporteurs ; Motocycles ;

Motocyclettes ; Scooters ; Quads ; Quadricycles ; pièces et parties

constitutives de véhicules terrestres.

(300)

196031
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) AL MANNANI ABDELLAH

N°31 DERB EL MAMOUN RUE CHAOUI ZITOUNE

MEKNES

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron,
(511)

30 PRODUITS DE PATISSERIE ET CONFISERIE

(300)

196032
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) Summum Beauté International Inc.

4400 Kimber Blvd, Saint-Hubert Province of Quebec J3Y 8L4

CA
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(591)

(511)

3 Savonnettes; savons liquides; shampooings; après-shampooings;

lotions pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour les mains;

produits nettoyants pour le corps.

(300)

196033
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) ASSEGWAS

BLOC 8 HAY AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rouge, DORE,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

196034
(151) 26/07/2018

(180) 26/07/2028

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Violet, DORE,
(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)

196035
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) Viande distribution

Zaouiate saiss sahl sidi smail

EL JADIDA

MA

(591) Rouge terre, vert nature, Rouge foncé, Vert,
(511)

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

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

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

31 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)

196036
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS

CORP., LTD

No.18 Haibin Road, Wusha, Chang`an, Dongguan, Guangdong

CN
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(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; smartphones; coques pour smartphones; films

de protection conçus pour smartphones; étuis pour smartphones;

écrans vidéo; bornes d'affichage interactives à écran tactile ; logiciels

économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables;

dispositifs électroniques d'affichage numérique ; appareils

téléphoniques.

(300)

196037
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS

CORP., LTD

No.18 Haibin Road, Wusha, Chang`an, Dongguan, Guangdong

CN

(591)

(511)

9 Logiciels (programmes d’ordinateurs enregistrés); appareils de

traitement des données ; bornes d'affichage interactives à écran tactile

; téléphones mobiles; smartphones; lecteurs DVD; casques à

écouteurs; batteries électriques; supports de données magnétiques;

scanneurs (équipements de traitement des données); boîtiers de

Haut-parleurs; casques de réalité virtuelle.

(300)

196038
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) MARIH HICHAM

N 328 LOTS JARDIN BADIE RTE AIN CHKEF

FES

MA

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

8 RASOIRS ET LAMES DE RASOIRS NÉCESSAIRES DE RASAGE

DISTRIBUTEURS CASSETTES ET CARTOUCHES TOUS

CONTENANT DES LAMES PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR TOUS

LES PRODUITS PRÉCITÉS

(300)

196039
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE HOTELIERE DE L`AGDAL MEDINA SA

ZONE HOTELIERE AGDAL AVENUE MOHAMED VI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196040
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE HOTELIERE DE L`AGDAL MEDINA SA

ZONE HOTELIERE AGDAL AVENUE MOHAMED VI

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196041
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) MARIHHICHAM

N 328 LOTS JARDIN BADIE RTE AIN CHKEF FES

MA

(591) Gris, Jaune, Orange, NOIR,
(511)

8 RASOIRS ET LAMES DE RASOIRS, NÉCESSAIRES DE RASAGE,

DISTRIBUTEURS DE CASSETTES ET CARTOUCHES TOUS

CONTENANT DES LAMES, PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR

TOUS LES PRODUITS PRÉCITÉS.

(300)

196042
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE SECURITE D`ABORD

N 43 RIAD ZITOUNE TRANCHE C

MEKNES

MA

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

16 Adhésifs pour la papeterie ; Papier collant.

(300)

196043
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux .

(300)

196044
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) MARIH HICHAM

N 328 LOTS JARDIN BADIE RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

8 RASOIRS ET LAMES DE RASOIRS NÉCESSAIRES DE RASAGE

DISTRIBUTEURS CASSETTES ET CARTOUCHES TOUS

CONTENANT DES LAMES PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR TOUS

LES PRODUITS PRÉCITÉS

(300)

196045
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) ABWAB MEKNES

IMM 7 BIS ANGLE ROUT D`AGOURAI ET BV ENNASER

MOULAY MELIANA

MEKNES

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

43 RESTAURATION

(300)

196046
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

135, BD RAHAL EL MESKINI, 1 ETAGE N-9

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois, matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut: métaux en feuilles et en poudre pour peintres. décorateurs,

imprimeurs et artistes

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 .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et Leurs alliages matériaux de construction

métalliques, constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voles ferrées câbles et fils métalliques non

électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques’ tuyaux métalliques

coffres-forts produits métalliques non compris dans d'autres

classes,minerais

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier, 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),
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caractères d’imprimerie; clichés

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

ces matières non compris dans d’autres classes, produits en matières

plastiques mi ouvrées: matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

tuyaux flexibles non métalliques

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

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

et parasols; cannes. fouets et sellerie

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; 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 (a l’exception des pinceaux) matériaux pour la

brosserie, matériel de nettoyage. paille de fer, verre brut ou mi-ouvre (à

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

non comprises dans d’autres classes

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques): matières textiles fibreuses

brutes

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lit, tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d’autres classes: décorations pour arbres de Noél

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

dans d’autres classes: animaux vivants: fruits et légumes frais;

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

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

196047
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) IMMOFINANCES.NET

5, place Jean Payra - PERPIGNAN

FR

(591) Gris, Orange,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

196048
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(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) IMMOFINANCES.NET

5, place Jean Payra - PERPIGNAN

FR

(591) Gris, Orange,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

196049
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) EMAAR PROPERTIES PJSC

POST BOX-9440, DUBAI, U.A.E

CASABLANCA

AE

(591) Blanc, Gris, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

196050
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

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)

196051
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) LKOUAM SAID

HAY EL HOUDA RUE 6 N 15 CITE DEJMAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

196053
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) NATURE HOOD

Lot Zakia Km 10.1 Boulevard Chefchaouni, Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA
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(591) VERT MILITAIRE (KIWI), Vert anis, NOIR,
(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

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;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine.

(300)

196054
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) Z-TOURS

312, AV MY ABDELLAH, RESIDENCE HAMRA A

LOTISSEMENT SIDI ABBAD 1

MARRAKECH

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

196055
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) AMRANI ABDELHAFID

BD EL AOUNIA LOT EL AMRI RUE TANSIFT NR 186

OUJDA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

34 articles pour fumeurs

(300)

196057
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) BENCHELUCHMOISE

SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

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

30 farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie;

biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat

(300)

196059
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C NR 280 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou
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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)

196060
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) INFO-PLUS

N 8 PLACE HANSALI -

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Gris,
(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)

196061
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C NR 280 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

196062
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants.

(300)

196063
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) COPREFA

VILLA N 219 LOT ZOHOR TARGA TR 1 40000 MENARA

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu ciel,
(511)
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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)

196064
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

196065
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

196066
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

196067
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

196068
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)
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196069
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

196070
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) COMED

RDC DU LOTISSEMENT KADIRIYA LOT 38 ET 39

ARRONDISSEMNT HAY EL HASSANI LISSASFA

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, anneau en caoutchouc pour la dentition.

(300)

196072
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) COMED

RDC DU LOTISSEMENT KADIRIYA LOT 38 ET 39

ARRONDISSEMNT HAY EL HASSANI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplàtres,

matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. sparadraps adhésif,

sparadraps emplâtre.

(300)

196073
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) COMED

RDC DU LOTISSEMENT KADIRIYA LOT 38 ET 39

ARRONDISSEMNT HAY EL HASSANI LISSASFA

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, anneau en caoutchouc pour la dentition,

préservatifs.

(300)

196074
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028
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(732) COMED

RDC DU LOTISSEMENT KADIRIYA LOT 38 ET 39

ARRONDISSEMNT HAY EL HASSANI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. compresse stérile.

(300)

196075
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) COMED

RDC DU LOTISSEMENT KADIRIYA LOT 38 ET 39

ARRONDISSEMNT HAY EL HASSANI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. sparadraps.

(300)

196077

(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) EVER POMPAGE

27 LOT ARD ABDI ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Rouge Marrakech, Bleu ciel, Gris clair,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

196078
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) BENCHEKROUN RADIA

69 Rue Beni Meskine NZDI Dar Essalam Souissi

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

196079
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(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) Qinhuangdao JOY Billiards Promotion Co., Ltd.

No.1 Yansai Hu Road, Shanhaiguan District, Qinhuangdao,

Hebei,

CN

(591)

(511)

28 Billes de billard; jeux; balles de jeu; queues de billard; bandes de

billard; procédés pour queues de billard; jouets; boules de jeu; craie

pour queues de billard; engins pour exercices corporels.

(300)

196080
(151) 29/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) JABIR MOHAMED

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)

196081
(151) 30/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

196082
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.

(10th Floor, Tsinghua International Technology Exchange

Center)Outside the East Gate of Tsinghua University,

Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084,

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; Mémoires pour ordinateurs;

Programmes d'ordinateurs enregistrés; Semi-conducteurs; Puces

[circuits intégrés]; Circuits intégrés; Instruments pour la navigation;

Téléphones mobiles; Bornes de recharge pour véhicules électriques;

Appareils de communication de réseaux; Appareils de radio; Piles

électriques.

(300)

196083
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.

(10th Floor, Tsinghua International Technology Exchange

Center)Outside the East Gate of Tsinghua University,

Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084,

CN
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(591)

(511)

12 Véhicules télécommandés autres que jouets ; Voitures sans

conducteur [voitures autonomes] ; Véhicules électriques ; Drones civils

; Voitures ; Voitures robotisées ; Drones caméras.

(300)

196084
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD

(10th Floor, Tsinghua International Technology Exchange

Center)Outside the East Gate of Tsinghua University,

Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084,

CN

(591)

(511)

38 Fourniture d'accès à des bases de données; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; Radiodiffusion;

Télédiffusion; Transmission de messages; Communications par

terminaux d'ordinateurs; Informations en matière de

télécommunications; Communications par réseaux de fibres optiques;

Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial; Communications radiophoniques; Transmission de données

en flux continu [streaming]; Services de communication par téléphones

portables; Transmission par satellite; Services de téléconférences;

Services de visioconférence; Transmission de fichiers numériques.

(300)

196085
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.

(10th Floor, Tsinghua International Technology Exchange

Center)Outside the East Gate of Tsinghua University,

Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084,

CN

(591)

(511)

42 Informatique en nuage; programmation pour ordinateurs;

conception et développement de produits multimédias; conversion de

données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique; conception de systèmes informatiques; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique; stockage électronique de données; sauvegarde externe de

données; création et conception de répertoires d'informations basés sur

des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information];

services de chiffrement de données; développement de logiciels dans

le cadre de l'édition de logiciels; plateforme informatique en tant que

service [PaaS]; recherches techniques; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers; services de conseils en technologies

des télécommunications ; conception d'appareils de

télécommunications et de leurs pièces.

(300)

196086
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) ADIL FATIMA

RUE 113 N° 4 GR E OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196087
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) LINA IMPORT EXPORT
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RUE DES GENEVRIES, N°28

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196088
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Q B ORGANICS

97, RUE ARAAR, 3EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser, les préparations d’hygiène en tant que produits de toilette,

les lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, la cire à polir.

5 Les substituts de repas et les aliments et boissons diététiques à

usage médical ou vétérinaire, les produits hygiéniques pour l'hygiène

intime, autres que les produits de toilette, les shampooings

médicamenteux, savons médicamenteux, lotions médicamenteuses et

dentifrices médicamenteux, les compléments alimentaires en tant que

compléments d’un régime alimentaire normal ou en tant qu’apports

pour la santé.

(300)

196089
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) LINA IMPORT EXPORT

RUE DES GENEVRIES, N°28

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196090
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.

(10th Floor, Tsinghua International Technology Exchange

Center)Outside the East Gate of Tsinghua University,

Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084,

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; Mémoires pour ordinateurs;

Programmes d'ordinateurs enregistrés; Semi-conducteurs; Puces

[circuits intégrés]; Circuits intégrés; Instruments pour la navigation;

Téléphones mobiles; Bornes de recharge pour véhicules électriques;

Appareils de communication de réseaux; Appareils de radio; Piles

électriques.

(300)

196091
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.

(10th Floor, Tsinghua International Technology Exchange

Center)Outside the East Gate of Tsinghua University,

Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084,

CN
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(591)

(511)

12 Véhicules télécommandés autres que jouets ; Voitures sans

conducteur [voitures autonomes] ; Véhicules électriques ; Drones civils

; Voitures ; Voitures robotisées ; Drones caméras.

(300)

196092
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) SPIMACO MAROC

Km 4 Ancienne Route De L`aviation 90000 - Tanger-Médina

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

196094
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires.

(300)

196095
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.

(10th Floor, Tsinghua International Technology Exchange

Center)Outside the East Gate of Tsinghua University,

Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084,

CN

(591)

(511)

38 Fourniture d'accès à des bases de données; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; Radiodiffusion;

Télédiffusion; Transmission de messages; Communications par

terminaux d'ordinateurs; Informations en matière de

télécommunications; Communications par réseaux de fibres optiques;

Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial; Communications radiophoniques; Transmission de données

en flux continu [streaming]; Services de communication par téléphones

portables; Transmission par satellite; Services de téléconférences;

Services de visioconférence; Transmission de fichiers numériques.

(300)

196096
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) RABEH BUSINESS (IMPORT-EXPORT)

161 RUE 4 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 ALIMENT ET SUBSTANCES DIETIT1QUE A USAGE MÉDICAL

(300)

196097
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(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.

(10th Floor, Tsinghua International Technology Exchange

Center)Outside the East Gate of Tsinghua University,

Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084,

CN

(591)

(511)

42 Informatique en nuage; programmation pour ordinateurs;

conception et développement de produits multimédias; conversion de

données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique; conception de systèmes informatiques; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique; stockage électronique de données; sauvegarde externe de

données; création et conception de répertoires d'informations basés sur

des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information];

services de chiffrement de données; développement de logiciels dans

le cadre de l'édition de logiciels; plateforme informatique en tant que

service [PaaS]; recherches techniques; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers; services de conseils en technologies

des télécommunications ; conception d'appareils de

télécommunications et de leurs pièces.

(300)

196098
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

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

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196099
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Promate Technologies LTD – Hong Kong

Flat/RM C 21/F, CENTRAL 88 88 DES VOEUX ROAD

CENTRAL

HK

(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)

196101
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) SMART SAC

LOTISSEMENT TISSIR RUE 3 N 36 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) NOIR 40, Rouge foncé,

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page54



(511)

30 CAFE

(300)

196102
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Dr. Nutrition Center L.L.C

Baghdad Street P.O.Box 48685 Dubai

AE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196103
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) SANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières

39 SERVICE DE REMORQUAGE EN CAS DE PANNES DE

VÉHICULES, SERVICE DE SAUVETAGE

44 ASSISTANCE MÉDICALE

(300)

196104
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Shalao Ali Ismael.

hewa City-Erbil-

IQ

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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)

196105
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) BEN KADDOUR YASMINE

124, BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH APT. N°61

TANGER

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196106
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE CHEZ CRISTALSTRASS

SETTAT

MA

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

25 CHAUSSETTES- VÊTEMENTS - COLLANTS - T-SHIRT.

(300)

196107
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) HALIB BEN SMIM

Douar Ait Moussa Addi BEN SMIN BP1187 Ahadaf

AZROU

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, crème

[produit laitier], crème de beurre, lait, produits laitiers, milk-shakes

[boissons frappées à base de lait], prostokvasha [lait caillé],

succédanés de lait, fromages, margarine, beurre, yaourt.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons, boissons à base de petit-lait,

préparations pour faire des boissons, boissons de fruits ou de légumes

mixés [smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés], jus de fruits, jus de pommes, nectars de fruits.

(300)

196110
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) SAIDA CARPET TRADE CO

AMMAN, ADALI-AQARCOCOMERCIAL CENTER

JO

(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)

196111
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) STE ATLANTIC MILK

Douar Ait Moussa Addi BEN SMIN BP1187 Ahadaf

AZROU

MA

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

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, crème

[produit laitier], crème de beurre, lait, produits laitiers, milk-shakes

[boissons frappées à base de lait], prostokvasha [lait caillé],
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succédanés de lait, fromages, margarine, beurre, yaourt.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux, substances alimentaires fortifiantes pour

animaux / substances alimentaires, fortifiantes pour les animaux /

fourrages fortifiants, aliments pour animaux / produits alimentaires pour

animaux, produits de l'élevage, produits pour l'engraissement des

animaux, grains pour l'alimentation animale.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons, boissons à base de petit-lait,

préparations pour faire des boissons, boissons de fruits ou de légumes

mixés [smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés], jus de fruits, jus de pommes, nectars de fruits.

(300)

196113
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) STE ATLANTIC MILK

Douar Ait Moussa Addi BEN SMIN BP1187 Ahadaf

AZROU

MA

(591) Bleu,
(511)

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, crème

[produit laitier], crème de beurre, lait, produits laitiers, milk-shakes

[boissons frappées à base de lait], prostokvasha [lait caillé],

succédanés de lait, fromages, margarine, beurre, yaourt.

30 Farines et préparations faites de céréales, couscous [semoule],

fleur de farine / farine de blé, semoule.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons, boissons à base de petit-lait,

préparations pour faire des boissons, boissons de fruits ou de légumes

mixés [smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés], jus de fruits, jus de pommes, nectars de fruits.

(300)

196114
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Supreme Committee for Delivery & Legacy

Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha,

QA

(591)

(511)

35 Publicité; prestations commerciales; Informations d'affaires;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; Diffusion d'annonces publicitaires; démonstration de

produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; recherches en

marketing et promotion des ventes pour des tiers.

41 Formation; services de divertissement; activités sportives et

culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services de parcs

d'attractions d’organisation et conduite de conférences ; Activités

sportives et culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services

de parcs d'attractions d’organisation et conduite de conférences ;

Services de clubs ; organisation de compétitions sportives ; Mise à

disposition d'informations en matière de divertissement ; Services de

jeu proposés en ligne ; services de musées ; Production d'émissions de

radio et de télévision ; Services de camps sportifs ; mise à disposition

d'installations sportives.

(300)

196115
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Supreme Committee for Delivery & Legacy

Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha,

QA

(591)

(511)

35 Publicité; prestations commerciales; Informations d'affaires;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; Diffusion d'annonces publicitaires; démonstration de

produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; recherches en

marketing et promotion des ventes pour des tiers.
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41 Formation; services de divertissement; activités sportives et

culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services de parcs

d'attractions d’organisation et conduite de conférences ; Activités

sportives et culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services

de parcs d'attractions d’organisation et conduite de conférences ;

Services de clubs ; organisation de compétitions sportives ; Mise à

disposition d'informations en matière de divertissement ; Services de

jeu proposés en ligne ; services de musées ; Production d'émissions de

radio et de télévision ; Services de camps sportifs ; mise à disposition

d'installations sportives.

(300)

196116
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) MEGA 3 DISTRIBUTION

BD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU AL HABIB RES AL

MACHRIK 2N3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Mouchoirs en papier ; films utilisés pour le conditionnement de

produits alimentaires; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour

l'empaquetage et le conditionnement; rouleaux de films plastiques pour

le conditionnement de nourriture; 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 de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement; feuilles,

films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le

conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

21 Chiffons de nettoyage ; 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)

196117
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Supreme Committee for Delivery & Legacy

Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha,

QA

(591)

(511)

35 Publicité; prestations commerciales; Informations d'affaires;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; Diffusion d'annonces publicitaires; démonstration de

produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; recherches en

marketing et promotion des ventes pour des tiers.

41 Formation; services de divertissement; activités sportives et

culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services de parcs

d'attractions d’organisation et conduite de conférences ; Activités

sportives et culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services

de parcs d'attractions d’organisation et conduite de conférences ;

Services de clubs ; organisation de compétitions sportives ; Mise à

disposition d'informations en matière de divertissement ; Services de

jeu proposés en ligne ; services de musées ; Production d'émissions de

radio et de télévision ; Services de camps sportifs ; mise à disposition

d'installations sportives.

(300)

196118
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Supreme Committee for Delivery & Legacy

Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha,

QA

(591)

(511)

35 Publicité; prestations commerciales; Informations d'affaires;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; Diffusion d'annonces publicitaires; démonstration de

produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; recherches en
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marketing et promotion des ventes pour des tiers.

41 Formation; services de divertissement; activités sportives et

culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services de parcs

d'attractions d’organisation et conduite de conférences ; Activités

sportives et culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services

de parcs d'attractions d’organisation et conduite de conférences ;

Services de clubs ; organisation de compétitions sportives ; Mise à

disposition d'informations en matière de divertissement ; Services de

jeu proposés en ligne ; services de musées ; Production d'émissions de

radio et de télévision ; Services de camps sportifs ; mise à disposition

d'installations sportives.

(300)

196119
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) ABDUL LATIF JAMEEL IPR COMPANY LIMITED

15 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 1RB Channel Islands

JE

(591)

(511)

41 Enseignement, informations en matière d'éducation, services

éducatifs,formation,Activités sportives et culturelles, centres

d'apprentissage continu, services de musées, académies [éducation],

service de divertissement. Organisation et conduite de colloques,

organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite

d'ateliers de formation, services de calligraphes.

(300)

196120
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) Raydan Cuisine & Resturents Co.

Jeddah - Abdullah Al Sharbatly Street - Al Safa District - PO Box

(13868) Postal Code (21323)

SA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196121
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196123
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

HAY NASSIM IMM 162 ETAGE 3 APPT 12 H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196124
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028
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(732) BELLA Amina

Lot Jnanate N°67. Sidi Maârouf

CASABLANCA

MA

(591) Vert olive, Vert bouteille,
(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)

196125
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) JML Smile (HK) Ltd.

4A, Tai Fat Building, 37 Ko Shing Street, Sheung Wan, Hong

Kong

HK

(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 .

(300)

196126
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) errihani lalla nour el houda

Av. Hassan agdal

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu ciel,
(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)

196127
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Route de France 17, Boncourt 2926

CH

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos; Briquets; Allumettes;

Articles pour fumeurs; Papier à cigarettes, Tubes à cigarettes, Filtres

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

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

Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques;

Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300) AZ, 2018-02-02 00:00:00.0, 201800139

196128
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BANK AL YOUSR

162 , ANGLE RUE MOLIERE ET BD D`ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

196129
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) 3 T TOUS TRAVAUX TAJMOUATI

RUE LABRUYERE DERB LOUBILA REZ DE CHAUSSEE RES.

GHITA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

12 bennes de camions

(300)

196131
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION TAGHAZOUT (SAPST)

ANGLE AV. MEHDI BENBARKA ET RUE EUGENIA HAY RIAD

RABAT

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196132
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

ANGLE AV MEHDI BEN BERKA ET RUE EUGENIA, HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196133
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire; margarine; chips ; chips de fruits ; chips de légumes ; chips

de soja ; chips de manioc ; pommes chips.

30 Cakes ; cacao ; chocolat ; barres de chocolat ; bonbons au chocolat

; pépites de chocolat ; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires ;

préparations faites de céréales ; beignets ; gaufrettes ; biscuits ; glace

à rafraîchir; chips aux crevettes; chips de maïs; chips pour tacos; chips

tortillas; chips tortillas [nachos]; sucre, miel, sirop de mélasse.

(300)

196134
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) ZTE CORPORATION

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan

District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Ordiphones [smartphones]; Téléphones mobiles; Appareils pour

GPS [systèmes de repérage universel]; Capteurs d'activité à porter sur

soi; Films de protection conçus pour ordiphones [smartphones];

Coques pour smartphones; Étuis pour smartphones; Étuis de

téléphone; Dispositifs de communication en réseau; films de protection

conçus pour écrans de smartphone; Bornes d'affichage interactives à

écran tactile; Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle;

Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents;

montres intelligentes (traitement de données).

(300)

196135
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) DIVIRENTE

26 AVENUE MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

196139
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BARID CASH

ANGLE BD HASSAN 2 ET BD DE PARIS SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196140
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BARID CASH

ANGLE BD HASSAN 2 ET BD DE PARIS SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196141
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BARID CASH

ANGLE BD HASSAN 2 ET BD DE PARIS SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196142
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BARID CASH

ANGLE BD HASSAN 2 ET BD DE PARIS SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196143
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BARID CASH

ANGLE BD HASSAN 2 ET BD DE PARIS SIDI BELYOUT
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196144
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BARID CASH

ANGLE BD HASSAN 2 ET BD DE PARIS SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196145
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) KHAZZAR ISSAM

RACHIDIA 3 BLOC B N 565

MOHAMMEDIA

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

196146
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) TIKAMED

IMM N 16 RUE SEFROU APPT N 3 QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériels de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196147
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) TIKAMED

IMM N 16 RUE SEFROU APPT N 3 QUARTIER HASSAN

RABAT

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196148
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) TIKAMED

IMM N 16 RUE SEFROU APPT N 3 QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196149
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) TIKAMED

IMM N 16 RUE SEFROU APPT N 3 QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196150
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) RAWLO INTERNATIONAL PTY LTD,

24 Eastcote Road, Epping, New South Wales, 2121,

AU

(591)

(511)

9 Les lunettes de soleil et les autres produits optiques, y compris les

cadres optiques, de cette classe.

(300)

196152
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BENI FRESH

DOMICILIEE CHEZ OUARDI COMPTABLE, 363, BD Med V,

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge, Vert,

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page65



(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

196153
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) SOCIETE DE DEVELOPEMENT DE L`ELEVAGE BOVIN

Douar Ait Moussa Addi BEN SMIN BP1187 Ahadaf

AZROU

MA

(591) Jaune, Orange, Marron, Jaune Doré, Vert,
(511)

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, crème

[produit laitier], crème de beurre, lait, produits laitiers, milk-shakes

[boissons frappées à base de lait], prostokvasha [lait caillé],

succédanés de lait, fromages, margarine, beurre, yaourt, beurre

d'arachides, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait

d'amandes, boissons à base de lait d'arachides, beurre de cacao à

usage alimentaire, beurre de coco, blanc d'œuf, conserves de fruits,

confitures, crème de beurre, crème [produit laitier], crème fouettée,

compositions de fruits transformés, fruits conservés, lait caillé, lait de

soja, lait albumineux, lait concentré sucré, lait d'arachides à usage

culinaire, lait d'amandes à usage culinaire, lait de riz, lait d'avoine, lait

d'amandes, lait d'arachides, lait de coco, lait de coco à usage culinaire,

lait de riz à usage culinaire, mélanges contenant de la graisse pour

tartines, petit-lait, pulpes de fruits, ryazhenka [lait fermenté cuit au four],

salades de fruits.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux, substances alimentaires fortifiantes pour

animaux / substances alimentaires, fortifiantes pour les animaux /

fourrages fortifiants, aliments pour animaux / produits alimentaires pour

animaux, produits de l'élevage, produits pour l'engraissement des

animaux, grains pour l'alimentation animale.

32 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, boissons à base de petit-lait, préparations pour

faire des boissons, boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

/ smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés], jus de fruits, jus

de pommes, nectars de fruits, essences pour la préparation de

boissons, extraits de fruits sans alcool, jus végétaux [boissons], jus de

tomates [boissons], sirops pour boissons.

(300)

196154
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

196155
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

196156
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

196157
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE CIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu #23438 e = RAL 5002, Dorée #a78045 = RAL 1011,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

196158
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE CIL

CASABLANCA

MA

(591) BLEU 23438e RAL5002, DORE a78045 RAL1011,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

196159
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) Instagram, LLC

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591) Rouge Orangé, Blanc, Bleu, Orange, Violet, Rose Fushia,
Jaune Orangé,
(511)

43 Services de restauration; Services de bar; Services de cantine;

Services de cafétéria; Services de café; Services de traiteurs

(nourriture et boissons); Services d'hôtel; Services de réservation

d'hôtels.

(300)

196160
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) Instagram, LLC

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

43 Services de restauration; Services de bar; Services de cantine;

Services de cafétéria; Services de café; Services de traiteurs

(nourriture et boissons); Services d'hôtel; Services de réservation

d'hôtels.

(300)
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196161
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) Instagram, LLC

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

43 Services de restauration; Services de bar; Services de cantine;

Services de cafétéria; Services de café; Services de traiteurs

(nourriture et boissons); Services d'hôtel; Services de réservation

d'hôtels.

(300)

196162
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

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

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196163
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

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

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196164
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

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

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196165
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

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

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196166
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196167
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

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

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196168
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196169
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

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

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196170
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196171
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

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

3 Parfumerie; eau de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

196172
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

196173
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)
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3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

196174
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) HE YUQIAN

RESIDENCE PALACE EMILE ZOLA BELVEDERE

CASABLANCA

CN

(591) Blanc, Jaune,
(511)

29 Huile d'argan à usage culinaire.

(300)

196175
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) MICHELE KUTUB

RUE BNI MESKINE IMM C2 APPT 101 RCE ORNGERAIES DU

SOUISSI

RABAT

MA

(591) Violet,
(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 .

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 .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196176
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

HAY NASSIM IMM 162 ETAGE 3 APPT 12 H H CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Étiquettes adhésives en matières textiles; étiquettes

auto-adhésives en tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes en

matières textiles imprimées; étiquettes thermocollantes en étoffe;

étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes

pour code-barres en matières textiles.

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196177
(151) 02/08/2018
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(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196178
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) HYGIENE D`ORE

HAY EL MASSIRA I N° 596

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Rose, Vert, Turquoise,
(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)

196179
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196180
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

(300)

196181
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196182
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMIBASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196183
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196184

(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196185
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196186
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196187
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

HAY NASSIM IMM 162 ETAGE 3 APPT 12 H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196188
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SALHA A MUHAMMAD

HAY NASSIM IMM 162 ETAGE 3 APPT 12 H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196189
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

196190
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SOCIETE ILIGH NEGOCE

196, RUE ZONE INDUSTRIELLE INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu marine, Vert clair,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

aliments; matières tannantes; Antigel; liquides pour désulfater les

accumulateurs électriques, liquides pour freins; Eaux distillées, huile de
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transmission, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.

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

détérioration du bois; graisses antirouille, huiles antirouille, 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.

4 Huiles et graisses industrielles; carburants, énergie électrique,

gasoil, graisse pour courroies, 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)

196191
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) ES-SAJAI ABDELLATIF

LOT SAFAA RUE 10 N 02 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196194
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SOCIETE ELIGH NEGOCE

196, RUE CASABLANCA ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu marine, Vert clair,
(511)

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

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

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

pour freins, Antigel, Huile de transmission, engrais pour les terres;

compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;

matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie .

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

détérioration du bois; Graisse Anti rouille, huile Anti Rouille, 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 .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; Carburants,huiles pour

moteurs ; huiles de graissage, énergie électrique, 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)

196195
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) aarabiAICHA

285 BD Brahim Roudani Maarif 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; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques pour

les soins de la peau; produits de démaquillage; produits de maquillage;

shampooings*

(300)

196196
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques ; mortier

colle à usage de bâtiment pour carreaux de revêtement.

(300)

196198
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SOCIETE ELIGH NEGOCE

196, RUE CASABLANCA ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INZEGANE

MA

(591) Bleu marine, Vert clair,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; Liquide pour freins, Antigel,

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits

chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;

adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie .

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

détérioration du bois; Graisse anti rouille, Huile Anti rouille, 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 .

4 Huiles et graisses industrielles; gelée de pétrole à usage industriel,

graisses pour l'éclairage,énergie électrique;essences [carburants],

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)

196199
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SOCIETE ELIGH NEGOCE

196, RUE CASABLANCA ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INZEGANE

MA

(591) Bleu marine, Vert clair,
(511)

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

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

Liquide pour freins, Antigel, Huil de transmission, Eau distillé, résines

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

les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la

soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; Graisse anti rouille, Huile

Anti Rouille, 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 .

4 Huiles et graisses industrielles; essences [carburants],énergie

électrique, carburants, graisses industrielles, graisses pour l'éclairage,

huiles pour moteurs, 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)
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196200
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA

(591) jaune sable, NOIR,
(511)

9 Amplificateur de son ; haut parleur et support haut parleur ;

microphone et support microphone ; amplificateur et accessoire pour

antenne de tv ; câble coaxial / câblé haut parleur / câble informatique ;

multimètre ; fil de soudure ; batteries ; alimentation et transformateur ;

rack de rangement métallique ; 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

; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; disques

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

bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de disques

[informatique]; dispositifs

9 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)

196201
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA

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

9 Amplificateur de son ; haut parleur et support haut parleur ;

microphone et support microphone ; amplificateur et accessoire pour

antenne de tv ; câble coaxial / câblé haut parleur / câble informatique ;

multimètre ; fil de soudure ; batteries ; alimentation et transformateur ;

rack de rangement métallique ; 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
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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

; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; disques

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

bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de disques

[informatique]; dispositifs

9 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)

196202
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SOCIETE ELIGH NEGOCE

196, RUE CASABLANCA ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INZEGANE

MA

(591) Vert clair, Bleu marine,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie,Liquide pour freins, Antigel,

huile transmission, Eau distillé, aux sciences, à la photographie, ainsi

qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à

l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres;

compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;

matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

anti rouille, Huile anti Rouille, la décoration, l’imprimerie et les travaux

d’art .

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

huiles pour moteurs, huiles de graissage, graisses pour l'éclairage,

graisses industrielles, énergie électrique, arroser et lier la poussière;

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

196203
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock TEXAS 78682

US
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(591)

(511)

9 Matériel informatique, ordinateur portable, ordinateurs de bureau,

tablettes électroniques

(300)

196204
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) BISCUITERIE ET CONFISERIE AMIN (BISCAMIN)

ROUTE MEDIOUNA KM 11,5 BP 7263 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 Biscuits, gaufrettes, madeleines, chocolat, pâtisseries et

confiseries.

(300)

196205
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock TEXAS 78682 United States of

America

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique, ordinateur portable, ordinateurs de bureau,

tablettes électroniques

(300)

196206
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) K 2 CORPORATION (PRIVE)

23, RUE AL MANFALOUTI GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ENSEIGNEMENT

(300)

196207
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) HERBAL EXPERT

N°1, LOT N 73 LOTS AL WIFAK AIN SMEN ZOUAGHA

FES

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3 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)

196208
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) HERBAL EXPERT

N°1, LOT N 73 LOTS AL WIFAK AIN SMEN ZOUAGHA
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FES

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Bleu ciel,
(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)

196209
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) BIDAR LHASSAN

HAY FARAH RUE 66 N 113

CASABLANCA

MA

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

29 VIANDE ROUGE, VIANDE VOLAILLES, CHARCUTERIES

VIANDES, ALIMENTS ELABORES A PARTIR DE VIANDE.

(300)

196210
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) DELTA (CONCEPTION FABRICATION)

BD SAADIYNE, LOT 29.ZI

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

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)

196211
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) DELTA (CONCEPTION FABRICATION)

BD SAADIYNE, LOT 29.ZI

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

196212
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) DELTA (CONCEPTION FABRICATION)

BD SAADIYNE, LOT 29.ZI

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

196216
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) SAOBA

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose,
(511)

24 COUVRE-LIT

(300)

196217
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) FADLY DISTRIBUTION S.A.R.L

ILOT 25, LOT N°99 NADOR AL JADID

NADOR

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)

196218
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) FADLY DISTRIBUTION S.A.R.L

ILOT 25, LOT N°99 NADOR AL JADID

NADOR

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)

196219
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) FADLY DISTRIBUTION S.A.R.L

ILOT 25, LOT N°99 NADOR AL JADID

NADOR

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)

196221
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) BE IN AGRICULTURE

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page81



Appartement 7 Etage 3 IMM109 ABDELLAH GUENOUN

SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196223
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) MAHMMOU SAIDA

HAY SMARA RUE 10 N 7 IMM 131 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS (CHEMISES, PANTALONS, TEE SHIRT, VESTES)

(300)

196224
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) BOUHMOUD HANANE

Entrée 18, Rue 11, Res Hajar, Imm 13, N°9 - Sidi Moumen

CASABLANCA

MA

(591) Orange, gris noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196225
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE (MAP)

122 AV. ALLAL BEN ABDELLAH BP 1049

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

196227
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) OBJECTIF BIO

Dar Zzzaouini DERB SEBBANE SIDI EZZAOUINE

MARRAKECH

MA

(591) A definir,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; cosmétiques.

(300)

196228
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) Objectif Bio

DAR ERRAOUINI DERB SEBBANE SIDI EZZAOUIN

MARRAKECH

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.

(300)

196229
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) Hilton Worldwide Manage Limited

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ

UK

(591)

(511)

35 Organisation et conduite de réunions d'affaires, conférences,

conventions, expositions, séminaires et réunions.

41 Services de divertissement sous forme de spectacles de danse en

direct, de variétés et de spectacles musicaux ; Services de boîtes de

nuit ; services de clubs de culture physique, à savoir mise à disposition

d'équipements et d'instructions dans le domaine des exercices

physiques ; mise à disposition d'installations sportives et d'installations

de loisirs ; organisation et conduite d'expositions en direct, fonctions,

conférences, conventions, séminaires et réunions dans les domaines

de l'éducation, culture, sports et divertissement autres qu'à des fins

commerciales et d'affaires ; réservation de billets de théâtre, d'opéra et

de concert.

43 Location de logement temporaire; Services de réservations

(d'hébergements); Services d'hôtels, de motels, de cafés, de

restaurants, de banquets et de traiteurs; Location de salles pour tenue

de réceptions, conférences, conventions, expositions, séminaires et

réunions.

44 Salons de beauté, salons de coiffure, services de coiffeurs pour

hommes; Massage; Services de stations thermales pour la santé et le

bien-être du corps et de l'esprit ; Mise à disposition de saunas, bains à

bulles, bains turcs, solariums et bancs solaires; Services

d'aromathérapie; Conseils en matière de beauté, coiffure et

aromathérapie.

(300)

196230
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) Objectif Bio

DAR ERRAOUINI DERB SEBBANE SIDI EZZAOUIN

MARRAKECH

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.

(300)

196231
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) EL IDRISSI CHOUAIB

HAY INARA RUE 6 N 20 AIN CHOCK
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CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

196232
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

préparations d'hygiène à usage médical; 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 détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

196233
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) Cable News Network, Inc.

One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303

US

(591) Rouge,
(511)

9 Logiciels téléchargeables sous forme d'applications internet pour

utilisation dans la distribution de vidéo numérique, fichiers vidéo, jeux

vidéo et du contenu multimédia comportant des nouvelles, événements

actuels, sports, météo, gouvernement, éducation, divertissement,

repas, voyage et loisirs ; logiciel d'application informatique pour

applications internet, à savoir logiciels à utiliser dans la distribution de

vidéo numérique, fichiers vidéo, jeux vidéo et du contenu multimédia

comportant des nouvelles, événements actuels, sports, météo,

gouvernement, éducation, divertissement, repas, voyages et loisirs.

38 Services de diffusion par réseau filaire, câble, satellite, radio,

Internet, réseaux sans fil et autres réseaux de communication

électroniques; services de diffusion en continu de contenus audio et

vidéo par le biais d'Internet, de réseaux sans fil et d'autres réseaux de

communication électroniques ; Fourniture d'accès de

télécommunication à des contenus audio et vidéo fournis par le biais

d'un service de vidéo à la demande ; mise à disposition de forums en

ligne dans le domaine du divertissement et des actualités ; mise à

disposition de salons de discussion Internet et de tableaux d'affichage

électroniques à des fins de transmission de messages entre utilisateurs

dans le domaine des divertissements et d’actualités.

41 Services de divertissement, à savoir séries de programmes

multimédias proposant des actualités, événements actuels, sports,

météo, gouvernement, éducation, divertissement, repas, voyages et

loisirs distribués via diverses plateformes sur plusieurs supports de

transmission.

(300)

196234
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) BRIGH SUD

HAY SAADA RUE 3 N°3

LAAYOUNE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page84



(591) Bleu, Noir,
(511)

7 Filtres à carburant, filtres à huile, filtres-presses, filtres pour moteurs,

filtres à air pour moteurs d'automobiles, filtres à air [parties de

moteurs], filtres à poussière pour aspirateurs.

(300)

196235
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) Idrissi Kaitouni Meryem

Golf city bouskoura n° 269 nouacer

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Vert, Violet, MAUVE,
(511)

44 services de salons de coiffure, soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux;

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

196236
(151) 04/08/2018

(180) 04/08/2028

(732) Slaoui Mehdi

Rue Mamoun Mohamed Residende Raoud El Azhab B142

Maârif extention

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196239
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Zone Industrielle

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)

196240
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Qingdao Opal Industrial Co., Ltd.

ROOM6402, NO.29, XINGAN ROAD, SHIBEI DISTRICT,

QINGDAO, SHANDONG,

CN

(591)

(511)

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

Préparations faites de céréales ; Repas préparés à base de nouilles ;

Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Amidon à

usage alimentaire ; Condiments ; Gingembre [condiment] ; Ketchup

[sauce] ; Sauces [condiments] ; Sauce tomate.

(300)

196242
(151) 06/08/2018
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(180) 06/08/2028

(732) DAYKI SHOES AND ACCESSORIES

14 AVENUE ABOU BAKKER SEDDIK VN

FES

MA

(591) Marron,
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

196243
(151) 06/08/2018

(180) 06/08/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196244
(151) 06/08/2018

(180) 06/08/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge, Beige,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196246
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Tinsa Tasaciones Inmobiliarias S.A.U.

Calle José Echegaray N° 9 CP 28232, Las rozas de Madrid,

ES

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Études de faisabilité commerciale

;Réalisation d'études de faisabilité commerciale ; Étude de marché

;Études de marché informatisées ;Études de marché et analyse

d'études de marché ;Études de marché et analyses d'études de

marché ;Études de marché et analyses de marché ;Étude et recherche

de marché ;Études de marché par téléphone ;Analyses d'études de

marché ;Études commerciales et de marché ;Rapports et études de

marché ;Analyses et études de marché ;Services d'études de marché

;Préparation d'études de marché ;Services informatisés d'études de

marché ;Études de marché pour la publicité ;Études de marché et

analyses commerciales ;Services d'études de marché pour éditeurs

;Interprétation de données d'études de marché ;Services de conseil en

études de marché ;Études de marchés par sondage d'opinion ;Services

d'étude et d'analyse de marché ;Services d'analyse et d'étude de

marché ; Fourniture d'informations sur des études de marché ;Services

de conseil concernant les études de marché ;Analyse de statistiques

concernant les études de marché ;Préparation de rapports et d’études

de marché ;Études de marché impliquant des sondages d’opinion

;Analyse de données concernant les études de marchés ;Collecte

d'informations en matière d'études de marché ;Services de

récupération de données d'études de marché ;Analyse de données et
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de statistiques d'études de marché ;Services de collecte de données

concernant les études de marché ;Réalisation d'enquêtes dans le cadre

d'études de marché ;Formulation de questions dans le cadre d'études

de marché qualitatives ;Analyses de réactions à la publicité et d'études

de marché ;Études de marché à l'aide d'une base de données

informatique.

(300)

196247
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

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

196248
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(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)

196252
(151) 06/08/2018

(180) 06/08/2028

(732) MOULOUDIA CLUB D

BOULEVARD OMAR IBN EL KHATTAB, RESIDENCE EL

YOUSSFI, 4ème ETAGE N° 18 OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives.

(300)

196254
(151) 06/08/2018

(180) 06/08/2028

(732) XE CORPORATION

1145 Nocholson Road, Suite 200, Newmarket, Ontario L3Y 9C3

CA

(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,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

affaires immobilières .

(300)

196256
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Super Jumbo Holdings Limited

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road

Town, Tortla, VG1110,

VG

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

18 Cuir et imitations cuir; Portefeuilles; Bourses; Sacs; Sacs à

bandoulière; Cartables; Sacs à dos; Sacs de paquetage; Sacs-housses

pour vêtements de voyage, Sacs fourre-tout, sacs en bandoulières et

sacs à dos; Sacs à provisions en matières textiles; Bagages à main;

Sacs de plage; Sacs de sport; Malles de voyage; Sacs de voyage;

Bagages; Valises; Trousses de toilette et de cosmétiques vendues

vides; Parapluies.

(300)

196257
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA TICARET

ANONIM SIRKETI

Dikilitas Mahallesi, Üzengi Sokak, No;8, Besiktas-Istanbul,

TR

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); Restaurants ; Restaurants

libre-service; Cafétérias ; Cafés, services de cantines, bars-salons,

snack-bars, restauration, pubs; Services d'hébergements temporaires;

Services de réservation d’hébergement temporaires, location

d'installations pour banquets et réceptions dans le cadre d'occasions

spéciales, à savoir réceptions de mariage, conférences et réunions;

Crèches, Services de pensions pour animaux.

(300)

196258
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA TICARET

ANONIM SIRKETI

Dikilitas Mahallesi, Üzengi Sokak, No;8, Besiktas-Istanbul,

TR

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

43 Services de restauration (alimentation); Restaurants ; Restaurants

libre-service; Cafétérias ; Cafés, services de cantines, bars-salons,

snack-bars, restauration, pubs; Services d'hébergements temporaires;

Services de réservation d’hébergement temporaires, location

d'installations pour banquets et réceptions dans le cadre d'occasions

spéciales, à savoir réceptions de mariage, conférences et réunions;

Crèches, Services de pensions pour animaux.

(300)

196259
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) VR MATERIAL

13 rue ahmed el majjati res les alpes etg 1 n°8 maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .; appareils téléphoniques; téléphones

mobiles; téléphones portables; téléphones sans fil.

(300)

196260
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) FACEBURGER

16, AVENUE MICHLIFEN, MAGASIN N°1, AGDAL, RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196261
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) ISSAM SPORT

RUE IBN TOUMART, N° 3, RESIDENCE HIKMAT, ETAGE 2,

N° 4, TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196262
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock TEXAS 78682

US

(591)

(511)

2 Cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs,

cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes

9 matériel informatique ; ordinateurs ; logiciels ;serveurs informatiques

; ordinateurs personnels ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

portables ;composants et pièces pour ordinateurs ; moniteurs [matériel

informatique] ; mémoires pour ordinateurs ; Logiciels de systèmes

d'exploitation pour ordinateurs ; Matériel informatique de mise en

réseaux ; Matériel de serveur d'accès à des réseaux ; Stockage en

réseau (NAS) ; Logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs ;

tablettes électroniques ; Ordinateurs personnels ; Ordinateurs portables

; Appareils de télévision ; Imprimantes ; Scanneurs d'image ;

Télécopieurs ; Stations d'accueil pour ordinateurs ; Batteries ;

Chargeurs de piles et batteries ; Adaptateurs de courant ; casques à

écouteurs ; Projecteurs ; Haut-parleurs ; Contrôleurs sans fil pour

surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l'état d'autres

dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ;

Unités de disques durs ; Unités de cédéroms ; Lecteurs de DVD ;

Unités de disques optiques ; Périphériques adaptés pour utilisation

avec des ordinateurs ; Claviers ; Souris d'ordinateur ; Processeurs de

communication ;Processeurs de modulation par impulsions codées ;

Modems ; Unités de lecture de bandes magnétiques ; Cartes pour

ordinateurs ; Cartes mémoire ; Cartes à mémoire ou à microprocesseur

; Cartes Ethernet ; Unités de stockage de données informatiques ;

Cartes d'extension pour ordinateurs ; Cartes mémoire ; Puces à circuits

électroniques intégrés à mémoire ; Câbles électriques ;Câble audio ;

Câbles de télécommunications ; Câbles d'alimentation électrique ;

Câbles électriques ; Connecteurs de câbles ; Adaptateurs de câbles ;

Connecteurs de câbles coaxiaux ; Connecteurs [électricité] ;

Connecteurs coaxiaux ; Connecteurs coaxiaux ; Connecteurs

d'alimentation ; Connecteurs électriques; Connecteurs électroniques ;

Connecteurs électriques adaptateurs ; Serre-fils [électricité] ; Logiciels

de systèmes d'exploitation pour ordinateurs ; Logiciels utilitaires ;

Progiciels informatiques ; Dispositifs de stockage des données ;

Dispositifs de stockage des données ; Appareils de traitement de

données ; Logiciel pour permettre la récupération de données ;
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Processeurs de données ; Processeurs de communication ;

Processeurs vidéo ; Processeurs de son ; Processeurs de voix ;

Processeurs [unités centrales de traitement] ; Réseaux de données ;

Réseaux de transmission de données ; Mémoires pour ordinateurs ;

Mémoires électroniques ; Mémoires à disque ; Mémoires externes pour

téléphones portables ; Mémoires pour ordinateurs ; Logiciels de

systèmes d'exploitation pour ordinateurs ; Lecteurs optiques pour le

stockage de données ; Dispositifs de stockage des données ;

Programmes informatiques de traitement de données ; Logiciels pour le

traitement des informations de marchés ; Logiciels permettant la

fourniture d'informations via l'internet ; Logiciels de mise à disposition

d'informations par le biais de réseaux de communications

9 ; Unités de protection et de sauvegarde de données ; Logiciels pour

ordinateurs ; Logiciels pour ordinateurs ; Programmes informatiques

destinés à la gestion de réseaux ; Logiciels de télécommunication ;

Logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à des réseaux ; Logiciels

destinés à la gestion de documents ; Dispositifs de stockage de

mémoire ; Appareils de stockage pour programmes informatiques ;

Logiciels d'ordinateurs personnels pour la gestion des systèmes de

vérification de documents ; Logiciels pour ordinateurs destinés à la

collecte de données de localisation ; Logiciels pour l'analyse

d'informations de marché ; Logiciels de recherche et d'extraction

d'informations sur un réseau informatique ; Logiciels informatiques de

création de bases de données de recherche d'informations et de

données ; Matériel informatique ; Logiciels applicatifs pour services

d'infonuagique ; Interfaces [informatique] ; Logiciels de contrôle et de

gestion de serveurs d'accès [applications] ; Programmes informatiques

pour la gestion de projets ; Applications logicielles informatiques

téléchargeables ; Applications logicielles informatiques téléchargeables

; Réseaux informatiques ; Programmes informatiques destinés à la

gestion de réseaux ; Composants et pièces pour ordinateurs ;

Équipement audiovisuel et de technologie de l'information ; Supports

de stockage de données ; 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 de

données magnétiques ; Disques acoustiques ; Disques compacts [CD]

; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

de traitement de données, ordinateurs ; Logiciels pour ordinateurs ;

Appareils pour l'extinction d'incendies ;pièces et accessoires pour tous

les produits précités tous compris dans la classe 9.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et autres accessoires relatifs et

inclus dans cette classe.

35 Gestion de données informatiques; services de traitement de

données informatiques; services d'enregistrement de données

informatiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques

pour des tiers; services d'extraction d'informations concernant des

données informatiques; mise à jour et maintenance de bases de

données informatiques; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Services

d'informations, de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités; tous compris dans la classe 35.

36 Services de financement; financement d'achats de produits de

consommation; services de financement de crédit-bail; crédit-bail

financier; services de crédit-bail ; services d'informations financières;

services de conseillers et de conseil, de données et d'informations

dans le domaine financier; crédit-bail de logiciels informatiques;

crédit-bail de programmes informatiques; crédit-bail d'appareils

informatiques

37 Installation, maintenance et réparation de matériel informatique;

maintenance et réparation de réseaux de communication de données;

maintenance et réparation de matériel pour appareils de traitement de

données; installation d'installations de stockage; installation de réseaux

informatiques; services de réparation d'équipement de commerce

électronique; installation de systèmes informatiques; maintenance et

réparation d'instruments; installation, maintenance et réparation de

matériel informatique ; installation de réseaux informatiques; mise à

niveau de matériel informatique; installation d'instruments de réseau de

communication; maintenance et réparation de réseaux informatiques;

maintenance et réparation de réseaux de communication de données;

installation d'appareils de réseau de données; l'installation, l'entretien et

la réparation de machines et d'équipements de bureau; installation de

matériel informatique pour systèmes informatiques; installation de

systèmes d'information informatisés; maintenance et réparation de

systèmes de communication; services de conseil en matière

d'installation d'équipements audiovisuels; services de conseil ayant trait

à l'installation d'équipements de communication; services de conseil

ayant trait à l'installation d'équipements de sécurité et de sûreté;

services de conseil en matière d'entretien et de réparation

d'équipements mécaniques et électriques; information (réparation);

services d'informations liés à la maintenance de systèmes de sécurité;

services d'informations liés à l'installation de systèmes de sécurité;

fournir des informations relatives à l'entretien et à la réparation

sécuritaires; Fourniture d'informations relatives à la réparation ou à la

maintenance de machines d'impression; Fourniture d'informations

relatives à la réparation ou à la maintenance de machines et

d'appareils de télécommunication; Fourniture d'informations concernant

la réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de bureau;

services de conseil en matière d'installation d'ordinateurs; construction

de bâtiments; réparation; services d'installation; Services

d'informations, de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités; tous compris dans la classe 37.

41 Services d'éducation et de formation; organisation et conduite de

cours, des séminaires; organisation d'ateliers; organisation de

conférences; fourniture de formation en ligne; formation en matière de

logiciels informatiques; services de formation dans le domaine du

développement de logiciels informatiques; organisation et conduite de

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page90



conférences éducatives; services de formation en matière

d'ordinateurs; formation en matière de matériel informatique; formation

en matière de programmes informatiques; formation en matière de

techniques informatiques; formation en informatique; services de

formation en informatique; formation en informatique; formation en

programmation informatique; services de conseils en formation

informatique; services d'éducation liés aux ordinateurs; services de

formation en matière de systèmes informatiques; formation en

développement de programmes informatiques; formation à la

conception de programmes informatiques; éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles; Services

d'informations, de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités, tous compris dans la classe 41.

42 services de conseils techniques en matière de traitement de

données; stockage électronique temporaire d'informations et de

données; analyse de systèmes (informatique) ; services d'analyse de

données techniques ; développement de solutions d'application

logicielle ; installation et personnalisation de logiciels d'applications

informatiques ; services de développement de

42 Services informatiques; services de sauvegarde informatique à

distance ; installation du firmware ; conception, développement et

implémentation de logiciels ; installation, réparation et maintenance de

logiciels informatiques ; services de conseils et information en matière

de logiciels et de matériel informatique ; services de conseils en

matière de logiciels et de matériel informatique, consultation en matière

de conception et développement de matériel informatique ; Services de

conseil et d’information en matière de matériel informatique ;

consultation en matière de systèmes informatiques ; services de

conseil en matière de conception de systèmes informatiques ; services

de conseil en matière de conception de logiciels ; services de support

technique de logiciels informatiques ; services de soutien en

technologie de l'information ; consultation dans le domaine de réseaux

et applications infonuagique ; l'informatique en nuage ; services de

consultation en matériel informatique et logiciels ; conception,

développement et implémentation de logiciels ; développement de

logiciels, programmation et implémentation ; mise en œuvre de

programmes informatiques en réseaux ; conception, développement et

mise en œuvre de logiciels ; conception et développement de matériel

informatique ; services de réseau informatique ; développement de

logiciels informatiques pour des tiers ; conception, maintenance,

location et mise à jour de logiciels informatiques ; installation,

maintenance, réparation et entretien de logiciels informatiques ;

consultation technique en matière d'installation et de maintenance de

logiciels informatiques ; L'aide au dépannage de problèmes de matériel

informatique et de logiciels ; services de migration de données ;

services infonuagique ; Consultation technique en matière de

technologies de l'information ; Services de conseil et d'information liés

à l'architecture et à l'infrastructure des technologies de l'information ;

conception et développement d'architecture de logiciels informatiques ;

conception et développement d'architecture de matériel informatique ;

hébergement de plates-formes sur Internet ; programmation de

logiciels pour plates-formes Internet ; consultation en matière de

conception de pages d'accueil et de sites Internet ; services de

récupération de données ; services de cryptage et de décodage de

données ; cryptage, décryptage et authentification des informations, de

messages et données ; conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques

42 logiciels informatiques, systèmes et réseaux ; logiciel en tant que

service ; Plate-forme en tant que service [PaaS] ; conception et

développement de logiciels informatiques ; Fourniture de systèmes

informatiques virtuels via l'informatique en nuage ; fourniture

d'environnements informatiques virtuels par le biais de l'informatique en

nuage; développement et essai de méthodes informatiques,

d'algorithmes et de logiciels ; essai d'ordinateurs ; essai de matériel

informatique ; essai de programmes informatiques ; essai de logiciels

informatiques ; test de matériel informatique; essais de systèmes de

traitement de données électroniques ; services de surveillance de

systèmes informatiques ; surveillance des systèmes de réseau;

télésurveillance de systèmes informatiques par accès distant ;

télésurveillance des systèmes de réseau; télésurveillance de systèmes

informatiques ; services de diagnostic informatique ; fournir des

information sur la conception et le développement de logiciels, de

systèmes et de réseaux informatiques ; services de conseil et

d'information en matière de logiciels ; services de conseil et

d'information concernant les périphériques d'ordinateur ; services

d'information liés aux technologies de l'information ; services

d'informations technologiques ; conception et développement de

logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques et serveurs ;

maintenance de logiciels utilisés pour l'exploitation d'appareils et de

machines de remplissage ; design and développent of software for

importing and managing data ; services de location d'ordinateurs ;

émission d'informations relatives aux technologies de l'information ;

compilation d'informations relatives aux technologies de l'information ;

location de systèmes de traitement de données ; location d'ordinateurs;

location d'installations informatiques; location d'équipement

informatique ; location d'accès à un ordinateur ; location de temps

d'accès à un ordinateur ; entreposage de données ; stockage

électronique de données ; services de duplication et de conversion de

données ; services de codage de données ; services de sécurité des

données (pare-feu) ; programmation informatique pour le traitement de

données ; conception technique et planification de réseaux de

télécommunication ; services de conception et de planification

d'équipements de télécommunication ; planification, conception,

développement et maintenance de sites Web en ligne pour des tiers ;

conseils techniques relatifs aux ordinateurs

42 sites Web ; programmation de logiciels d'exploitation pour réseaux

informatiques et serveurs ; L'infrastructure en tant que service [IaaS] ;

conception et développement de systèmes de stockage de données ;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page91



maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des

risques informatiques ; mise à jour de logiciels relatifs à la sécurité

informatique et à la prévention des risques informatiques ; services de

sauvegarde pour données de disque dur d'ordinateur ; Sécurité

informatique, protection et restauration ; conception et développement

de programmes de sécurité Internet ; services de programmation

informatique pour la sécurité des données électroniques ; conception et

développement de systèmes électroniques de sécurité des données ;

services de sécurité informatique pour la protection contre les accès

illégaux au réseau ; fourniture de services de sécurité pour réseaux

informatiques, accès informatique et transactions informatisées ;

Services de consultation, de conseil et d'information informatiques ;

services scientifiques, technologiques, recherche et conception y

relatives ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception

et développement de matériel informatique et de logiciels ; Services

d'informations, de conseils et de consultation concernant tous les

services précités; tous compris dans la classe 42.

45 Services de conseillers en propriété intellectuelle; services de

surveillance en matière de propriété intellectuelle; Concession de

licences de propriété intellectuelle; services d'authentification en ligne;

services de sécurité en ligne, à savoir, fourniture de services de

sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et

transactions informatisées ; fourniture de sécurité pour la transmission

de données et pour des transactions via des réseaux informatiques;

sécurisation de sites web, d'ordinateurs et/ou de bases de données;

fourniture de transactions sécurisées en ligne et / ou transfert de

données sécurisé par des moyens électroniques; enregistrement de

noms de domaine [services juridiques]; Consultation en matière de

sécurité ; services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique de biens matériels et de personnes; services personnels et

sociaux rendus par des tiers, destinés à satisfaire les besoins

d'individus; Services d'informations, de conseils et d'assistance

concernant tous les services précités; tous compris dans la classe 45.

42 conseil dans le domaine de la sécurité informatique ; Logiciel en

tant que service [SaaS]; fournir des environnements informatiques

virtuels à l'aide de l’ infonuagique ; fournisseur de services

d'applications [ASP], à savoir, hébergement d'applications logicielles

d'autres personnes ; Fourniture d'utilisation temporaire d'applications

logicielles non téléchargeables accessibles via un site Web ; fournir

des informations sur la conception et le développement de

(300)

196263
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) LABORATOIRE NOVOVET

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA, 40 LOT

BATOUL

CASABLANCA

MA

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

5 produit pharmaceutique vétérinaire

(300)

196264
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817,

US

(591)

(511)

35 Services publicitaires ; services de franchise, à savoir proposition

d'assistance de gestion des entreprises pour la création et l'exploitation

d'hôtels, de restaurants, de discothèques, de bars, de spas,

d'installations de loisirs et d'activité physique, de magasins de détail, de

condominiums, de bâtiments d'appartements, de centres de

conférence, de complexes touristiques à temps partagé pour d'autres ;

services de gestion d'entreprises, à savoir gestion et exploitation

d'hôtels, de restaurants, de discothèques, de bars, de spas,

d'installations de loisirs et d'activité physique, de magasins de détail, de

condominiums, de bâtiments d'appartements, de centres de

conférence, de complexes touristiques à temps partagé, de clubs de

divertissement de complexes touristiques, de clubs de vacance, de

clubs de participations indivises, de clubs de résidences privées, de

droit d'utiliser des clubs, et de projets de bail à long terme pour d'autres

; services de magasins de détail, à savoir, services de boutiques de

cadeaux, de souvenirs et de supérettes ; services de vente au détail en

ligne ; services de catalogue de vente au détail ; fourniture

d'installations destinées à l'utilisation d'équipements et de machines de

bureau ; services de conseil en gestion des entreprises ; services

d'administration des entreprises ; services de planification de réunions

d'affaires ; fourniture d'installations de convention et de conférence

pour des réunions d'affaires ; gestion, location et location à bail de
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surfaces de bureaux et de vente ; délivrance de bons-cadeaux qui

peuvent être échangés contre des produits ou des services ; services

de fidélisation de la clientèle par rapport à des services d'hôtels et de

complexes touristiques ; services caritatifs, à savoir organisation et

direction de programmes de bénévolat et de projets de service

communautaire ; services d'approvisionnement pour des hôtels ;

promotion de services d'hôtels, de complexes touristiques et de

vacances à travers un programme d'encouragement et de récompense

; suivi et surveillance de programmes d'encouragement et de

récompense pour des membres ; services de galerie d'art (à buts

comemrciaux)

41 Services d'éducation, à savoir organisation et conduite de

séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de congrès dans les

domaines du développement du leadership, des ressources humaines,

du service clientèle, de la satisfaction et de la fidélité des clients et des

employés, du recrutement du personnel et de l'orientation, de la

formation et du développement du personnel, de la cuisine, de l'art, des

langues étrangères, de l'étiquette, de l'artisanat, de la nature et de la

protection ; fourniture d'activités de divertissement, sportives et

culturelles ; organisation de billets et de réservations pour des

spectacles et autres événements de divertissement ; services de club

de santé et d'activité physique, à savoir, fourniture de services,

d'installations, de cours et d'équipement dans les domaines de la santé

et de l'activité physique ; fourniture d'installations de loisirs, de cours et

d'équipement pour les piscines, le cyclisme, le golf, les sports

nautiques, l'équitation, le ski et l'accès à la plage ; services de club de

golf, de terrain de golf et de cours de golf ; fourniture d'installations de

tennis, location de courts de tennis et cours de tennis ; fourniture de

services de jeux d'arcade ; services de planification de réceptions de

mariage ; services de planification et de gestion d'événements, à

savoir, arrangement, organisation, planification et conception

d'événements spéciaux à des fins de divertissement social ;

arrangement de conférences et organisation d'expositions à des fins

culturelles et éducatives ; services de casino ; services de jeux

électroniques offerts dans, par, au moyen, à côté ou en association

avec des hôtels et des complexes touristiques ; services de cabaret ;

services de discothèque ; fourniture à des clients d'hôtels

d'informations éducatives et divertissantes sur les attractions et points

d'intérêt locaux à proximité de propriétés hôtelières et distribution de

documents par rapport à ceux-ci ; expositions d'art.

43 Services d'hôtel ; services de restaurant, de restauration, de bar et

de salon ; services d'hébergement en complexe touristique ; fourniture

d'installations d'usage général pour des réunions, des conférences et

des expositions ; fourniture d'installations pour des banquets et des

réunions mondaines pour des grandes occasions ; et services de

réservation pour l'hébergement hôtelier pour d'autres.

44 Services de spa, à savoir, fourniture de traitements pour le visage,

les cheveux, la peau et le corps, services de manucure et de pédicure,

services de massage, services d'épilation du corps à la cire et services

de salon de beauté.

(300)

196265
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817,

US

(591)

(511)

35 Services publicitaires ; services de franchise, à savoir proposition

d'assistance de gestion des entreprises pour la création et l'exploitation

d'hôtels, de restaurants, de discothèques, de bars, de spas,

d'installations de loisirs et d'activité physique, de magasins de détail, de

condominiums, de bâtiments d'appartements, de centres de

conférence, de complexes touristiques à temps partagé pour d'autres ;

services de gestion d'entreprises, à savoir gestion et exploitation

d'hôtels, de restaurants, de discothèques, de bars, de spas,

d'installations de loisirs et d'activité physique, de magasins de détail, de

condominiums, de bâtiments d'appartements, de centres de

conférence, de complexes touristiques à temps partagé, de clubs de

divertissement de complexes touristiques, de clubs de vacance, de

clubs de participations indivises, de clubs de résidences privées, de

droit d'utiliser des clubs, et de projets de bail à long terme pour d'autres

; services de magasins de détail, à savoir, services de boutiques de

cadeaux, de souvenirs et de supérettes ; services de vente au détail en

ligne ; services de catalogue de vente au détail ; fourniture

d'installations destinées à l'utilisation d'équipements et de machines de

bureau ; services de conseil en gestion des entreprises ; services

d'administration des entreprises ; services de planification de réunions

d'affaires ; fourniture d'installations de convention et de conférence

pour des réunions d'affaires ; gestion, location et location à bail de

surfaces de bureaux et de vente ; délivrance de bons-cadeaux qui

peuvent être échangés contre des produits ou des services ; services

de fidélisation de la clientèle par rapport à des services d'hôtels et de

complexes touristiques ; services caritatifs, à savoir organisation et

direction de programmes de bénévolat et de projets de service

communautaire ; services d'approvisionnement pour des hôtels ;

promotion de services d'hôtels, de complexes touristiques et de

vacances à travers un programme d'encouragement et de récompense

; suivi et surveillance de programmes d'encouragement et de

récompense pour des membres ; services de galerie d'art à buts
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commerciaux)

43 Services d'hôtel ; services de restaurant, de restauration, de bar et

de salon ; services d'hébergement en complexe touristique ; fourniture

d'installations d'usage général pour des réunions, des conférences et

des expositions ; fourniture d'installations pour des banquets et des

réunions mondaines pour des grandes occasions ; et services de

réservation pour l'hébergement hôtelier pour d'autres.

44 Services de spa, à savoir, fourniture de traitements pour le visage,

les cheveux, la peau et le corps, services de manucure et de pédicure,

services de massage, services d'épilation du corps à la cire et services

de salon de beauté.

41 Services d'éducation, à savoir organisation et conduite de

séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de congrès dans les

domaines du développement du leadership, des ressources humaines,

du service clientèle, de la satisfaction et de la fidélité des clients et des

employés, du recrutement du personnel et de l'orientation, de la

formation et du développement du personnel, de la cuisine, de l'art, des

langues étrangères, de l'étiquette, de l'artisanat, de la nature et de la

protection ; fourniture d'activités de divertissement, sportives et

culturelles ; organisation de billets et de réservations pour des

spectacles et autres événements de divertissement ; services de club

de santé et d'activité physique, à savoir, fourniture de services,

d'installations, de cours et d'équipement dans les domaines de la santé

et de l'activité physique ; fourniture d'installations de loisirs, de cours et

d'équipement pour les piscines, le cyclisme, le golf, les sports

nautiques, l'équitation, le ski et l'accès à la plage ; services de club de

golf, de terrain de golf et de cours de golf ; fourniture d'installations de

tennis, location de courts de tennis et cours de tennis ; fourniture de

services de jeux d'arcade ; services de planification de réceptions de

mariage ; services de planification et de gestion d'événements, à

savoir, arrangement, organisation, planification et conception

d'événements spéciaux à des fins de divertissement social ;

arrangement de conférences et organisation d'expositions à des fins

culturelles et éducatives ; services de casino ; services de jeux

électroniques offerts dans, par, au moyen, à côté ou en association

avec des hôtels et des complexes touristiques ; services de cabaret ;

services de discothèque ; fourniture à des clients d'hôtels

d'informations éducatives et divertissantes sur les attractions et points

d'intérêt locaux à proximité de propriétés hôtelières et distribution de

documents par rapport à ceux-ci ; expositions d'art.

(300)

196266
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

41 Services d'éducation, à savoir organisation et conduite de

séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de congrès dans les

domaines du développement du leadership, des ressources humaines,

du service clientèle, de la satisfaction et de la fidélité des clients et des

employés, du recrutement du personnel et de l'orientation, de la

formation et du développement du personnel, de la cuisine, de l'art, des

langues étrangères, de l'étiquette, de l'artisanat, de la nature et de la

protection ; fourniture d'activités de divertissement, sportives et

culturelles ; organisation de billets et de réservations pour des

spectacles et autres événements de divertissement ; services de club

de santé et d'activité physique, à savoir, fourniture de services,

d'installations, de cours et d'équipement dans les domaines de la santé

et de l'activité physique ; fourniture d'installations de loisirs, de cours et

d'équipement pour les piscines, le cyclisme, le golf, les sports

nautiques, l'équitation, le ski et l'accès à la plage ; services de club de

golf, de terrain de golf et de cours de golf ; fourniture d'installations de

tennis, location de courts de tennis et cours de tennis ; fourniture de

services de jeux d'arcade ; services de planification de réceptions de

mariage ; services de planification et de gestion d'événements, à

savoir, arrangement, organisation, planification et conception

d'événements spéciaux à des fins de divertissement social ;

arrangement de conférences et organisation d'expositions à des fins

culturelles et éducatives ; services de casino ; services de jeux

électroniques offerts dans, par, au moyen, à côté ou en association

avec des hôtels et des complexes touristiques ; services de cabaret ;

services de discothèque ; fourniture à des clients d'hôtels

d'informations éducatives et divertissantes sur les attractions et points

d'intérêt locaux à proximité de propriétés hôtelières et distribution de

documents par rapport à ceux-ci ; expositions d'art.

43 Services d'hôtel ; services de restaurant, de restauration, de bar et

de salon ; services d'hébergement en complexe touristique ; fourniture

d'installations d'usage général pour des réunions, des conférences et

des expositions ; fourniture d'installations pour des banquets et des

réunions mondaines pour des grandes occasions ; et services de

réservation pour l'hébergement hôtelier pour d'autres.

44 Services de spa, à savoir, fourniture de traitements pour le visage,

les cheveux, la peau et le corps, services de manucure et de pédicure,

services de massage, services d'épilation du corps à la cire et services

de salon de beauté.

35 Services publicitaires ; services de franchise, à savoir proposition
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d'assistance de gestion des entreprises pour la création et l'exploitation

d'hôtels, de restaurants, de discothèques, de bars, de spas,

d'installations de loisirs et d'activité physique, de magasins de détail, de

condominiums, de bâtiments d'appartements, de centres de

conférence, de complexes touristiques à temps partagé pour d'autres ;

services de gestion d'entreprises, à savoir gestion et exploitation

d'hôtels, de restaurants, de discothèques, de bars, de spas,

d'installations de loisirs et d'activité physique, de magasins de détail, de

condominiums, de bâtiments d'appartements, de centres de

conférence, de complexes touristiques à temps partagé, de clubs de

divertissement de complexes touristiques, de clubs de vacance, de

clubs de participations indivises, de clubs de résidences privées, de

droit d'utiliser des clubs, et de projets de bail à long terme pour d'autres

; services de magasins de détail, à savoir, services de boutiques de

cadeaux, de souvenirs et de supérettes ; services de vente au détail en

ligne ; services de catalogue de vente au détail ; fourniture

d'installations destinées à l'utilisation d'équipements et de machines de

bureau ; services de conseil en gestion des entreprises ; services

d'administration des entreprises ; services de planification de réunions

d'affaires ; fourniture d'installations de convention et de conférence

pour des réunions d'affaires ; gestion, location et location à bail de

surfaces de bureaux et de vente ; délivrance de bons-cadeaux qui

peuvent être échangés contre des produits ou des services ; services

de fidélisation de la clientèle par rapport à des services d'hôtels et de

complexes touristiques ; services caritatifs, à savoir organisation et

direction de programmes de bénévolat et de projets de service

communautaire ; services d'approvisionnement pour des hôtels ;

promotion de services d'hôtels, de complexes touristiques et de

vacances à travers un programme d'encouragement et de récompense

; suivi et surveillance de programmes d'encouragement et de

récompense pour des membres ; services de galerie d'art (à buts

commerciaux)

(300)

196267
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817,

US

(591)

(511)

35 Services publicitaires ; services de franchise, à savoir proposition

d'assistance de gestion des entreprises pour la création et l'exploitation

d'hôtels, de restaurants, de discothèques, de bars, de spas,

d'installations de loisirs et d'activité physique, de magasins de détail, de

condominiums, de bâtiments d'appartements, de centres de

conférence, de complexes touristiques à temps partagé pour d'autres ;

services de gestion d'entreprises, à savoir gestion et exploitation

d'hôtels, de restaurants, de discothèques, de bars, de spas,

d'installations de loisirs et d'activité physique, de magasins de détail, de

condominiums, de bâtiments d'appartements, de centres de

conférence, de complexes touristiques à temps partagé, de clubs de

divertissement de complexes touristiques, de clubs de vacance, de

clubs de participations indivises, de clubs de résidences privées, de

droit d'utiliser des clubs, et de projets de bail à long terme pour d'autres

; services de magasins de détail, à savoir, services de boutiques de

cadeaux, de souvenirs et de supérettes ; services de vente au détail en

ligne ; services de catalogue de vente au détail ; fourniture

d'installations destinées à l'utilisation d'équipements et de machines de

bureau ; services de conseil en gestion des entreprises ; services

d'administration des entreprises ; services de planification de réunions

d'affaires ; fourniture d'installations de convention et de conférence

pour des réunions d'affaires ; gestion, location et location à bail de

surfaces de bureaux et de vente ; délivrance de bons-cadeaux qui

peuvent être échangés contre des produits ou des services ; services

de fidélisation de la clientèle par rapport à des services d'hôtels et de

complexes touristiques ; services caritatifs, à savoir organisation et

direction de programmes de bénévolat et de projets de service

communautaire ; services d'approvisionnement pour des hôtels ;

promotion de services d'hôtels, de complexes touristiques et de

vacances à travers un programme d'encouragement et de récompense

; suivi et surveillance de programmes d'encouragement et de

récompense pour des membres ; services de galerie d'art (à buts

commerciaux)

41 Services d'éducation, à savoir organisation et conduite de

séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de congrès dans les

domaines du développement du leadership, des ressources humaines,

du service clientèle, de la satisfaction et de la fidélité des clients et des

employés, du recrutement du personnel et de l'orientation, de la

formation et du développement du personnel, de la cuisine, de l'art, des

langues étrangères, de l'étiquette, de l'artisanat, de la nature et de la

protection ; fourniture d'activités de divertissement, sportives et

culturelles ; organisation de billets et de réservations pour des

spectacles et autres événements de divertissement ; services de club

de santé et d'activité physique, à savoir, fourniture de services,

d'installations, de cours et d'équipement dans les domaines de la santé

et de l'activité physique ; fourniture d'installations de loisirs, de cours et

d'équipement pour les piscines, le cyclisme, le golf, les sports

nautiques, l'équitation, le ski et l'accès à la plage ; services de club de

golf, de terrain de golf et de cours de golf ; fourniture d'installations de

tennis, location de courts de tennis et cours de tennis ; fourniture de

services de jeux d'arcade ; services de planification de réceptions de
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mariage ; services de planification et de gestion d'événements, à

savoir, arrangement, organisation, planification et conception

d'événements spéciaux à des fins de divertissement social ;

arrangement de conférences et organisation d'expositions à des fins

culturelles et éducatives ; services de casino ; services de jeux

électroniques offerts dans, par, au moyen, à côté ou en association

avec des hôtels et des complexes touristiques ; services de cabaret ;

services de discothèque ; fourniture à des clients d'hôtels

d'informations éducatives et divertissantes sur les attractions et points

d'intérêt locaux à proximité de propriétés hôtelières et distribution de

documents par rapport à ceux-ci ; expositions d'art.

43 Services d'hôtel ; services de restaurant, de restauration, de bar et

de salon ; services d'hébergement en complexe touristique ; fourniture

d'installations d'usage général pour des réunions, des conférences et

des expositions ; fourniture d'installations pour des banquets et des

réunions mondaines pour des grandes occasions ; et services de

réservation pour l'hébergement hôtelier pour d'autres.

44 Services de spa, à savoir, fourniture de traitements pour le visage,

les cheveux, la peau et le corps, services de manucure et de pédicure,

services de massage, services d'épilation du corps à la cire et services

de salon de beauté.

(300)

196268
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

196269
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) MOUZOUNE YOUSSEF

MIRLEFT CENTRE

TIZNIT

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)

196270
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) GLOBAL SMOLLAN HOLDINGS

c/o Mauritius International Trust Company Limited, Level 11,

One Cathedral Square, Port Louis

MU

(591)

(511)

35 Services de publicité, de marketing et de promotion; services

d'études de marché; services d'informations commerciales; services

d'administration commerciale; services de vente au détail et en gros, y

compris services de vente au détail et de marchandisage

téléphoniques, informatisés et électroniques; collecte et diffusion

d'informations, commerciales, statistiques et / ou marketing; services

de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de

données.

42 Services scientifiques et technologiques; conception et

développement de matériel informatique et de logiciels; services de

technologie de l'information et de technologie; services de conseil,
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d'information et de conseil en technologies de l'information; services de

technologie de l 'information, nommément développement,

programmation et mise en œuvre de logiciels, traitement de données;

programmation informatique; services de recherche;

(300)

196271
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) GLOBAL SMOLLAN HOLDINGS

c/o Mauritius International Trust Company Limited, Level 11,

One Cathedral Square, Port Louis

MU

(591)

(511)

35 Services de publicité, de marketing et de promotion; services

d'études de marché; services d'informations commerciales; services

d'administration commerciale; services de vente au détail et en gros, y

compris services de vente au détail et de marchandisage

téléphoniques, informatisés et électroniques; collecte et diffusion

d'informations, commerciales, statistiques et / ou marketing; services

de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de

données.

42 Services scientifiques et technologiques; conception et

développement de matériel informatique et de logiciels; services de

technologie de l'information et de technologie; services de conseil,

d'information et de conseil en technologies de l'information; services de

technologie de l 'information, nommément développement,

programmation et mise en œuvre de logiciels, traitement de données;

programmation informatique; services de recherche;

(300)

196272
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

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

sport; balons

(300)

196273
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) PLOY FOOD

RUE RAGRAGA RES LA CORNICHE APPT N1 RDC IMM 2

MA

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

29 PRUNEAUX; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES.

CONGELÉS,SÈCHES, CUITS ET GELES

(300)

196274
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) ASSOCIATION DIFAA HASSANI JADIDI COMITE DIRECTEUR

OMNISPORTS

58 AV. BAGHDAD COMPLEXE TOURISTIQUE EL JADIDA

EL JADIDA

MA

(591) Vert,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES
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35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

196275
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) MAA EL AYNINE CHBIHNA NAJIB

RESIDENCE LA PERLE DE L`ATLAS E 14 RUE ABOU BAKER

ESSIDIK 1

MARRAKECH

MA

(591) Bleu dégradé,
(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)

196276
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) ABOUDRAR RACHID

LOT RMEL VILLA N°10 TARRAST

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

196277
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) JACOBS ENGINEERING

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

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

196278
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) CENTRAL -MED

LOT. SANAOUBAR N°482 1°ETAGE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196279
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) CENTRAL -MED

LOT. SANAOUBAR N°482 1°ETAGE

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)

196281
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) ALLA AHMED

47 RUE BADR SAYYAB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, produits cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux;

serviettes pré-imprégnées d'une lotion de nettoyage; serviettes

imprégnées comme torchons; serviettes de nettoyage pré-imprégnées

faites de cellulose et/ou coton; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène

personnelle.

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 alimentaires,

tisane ; désinfectants à usage hygiénique; culottes hygiéniques;

tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incontinents; culottes

hygiéniques pour incontinents; protège-slips [produits hygiéniques];

Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectante;

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire;

désinfectants; matériel pour le pansement; chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes ; serviettes hygiénique.

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; Articles en papier et ou en cellulose, carton et

produits en ces matières y compris couches jetables.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail, vente en ligne, mise à

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

produits et services ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers ; publicité; gestion des affaires commerciales;
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administration commerciale; travaux de bureau; services d'agences

d'import-export.

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)

196282
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) ALLA AHMED

47 RUE BADR SAYYAB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, produits cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux;

serviettes pré-imprégnées d'une lotion de nettoyage serviettes

imprégnées comme torchons; serviettes de nettoyage pré-imprégnées

faites de cellulose et/ou coton; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène

personnelle.

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 alimentaires,

tisane ; désinfectants à usage hygiénique; culottes hygiéniques ;

tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incontinents; culottes

hygiéniques pour incontinents; protège-slips [produits hygiéniques];

Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectante;

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire;

désinfectants; matériel pour le pansemen;t chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes ; serviettes hygiénique.

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; Articles en papier et ou en cellulose, carton et

produits en ces matières y compris couches jetables.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail, vente en ligne, mise à

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

produits et services ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers ; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services d'agences

d'import-export.

(300)

196283
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) SONATRANS

ESPACE PAQUET N°6 ANGLE PIERRE PARENT ET

MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

39 TRANSPORT INTERNATIONALE DES MARCHANDISES ET

ENTREPOSAGE SOUS DOUANE DES MARCHANDISES

(300)

196286
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Sekkat Mounsef

110 Bd Ibnou Sina

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .; biscuits

(300)

196289
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) IKOUASSEN YASSINE

hay errahma rue 11 n° 31

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196290
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides, produits pour détruire la vermine, fongicides, herbicides,

et insecticides.

(300)

196292
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) INTERUSSAGRO

IMMEUBLE JAAFAR B N°5 2EME ETAGE RUE MANSOUR

EDDAHBI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

35 Import export fruits et legumes frais

(300)

196293
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD, LOT 842

TANGER

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

affaires immobilières .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196296
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) SOFADEX-PURATOS

6 RUE AL MORTADA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Additifs chimiques alimentaires ; Agents réducteurs destinés à des

procédés chimiques ; Améliorant (subtances chimiques) pour farine ;

Améliorant (subtances chimiques) pour pâte alimentaire ; Améliorant

chimiques exhausteurs de goût pour aliments ; Produits chimiques

destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'à

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état

brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour l'extinction

d'incendies et la prévention d'incendies; préparations pour la trempe et

la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux

d'animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; mastics

et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais,

fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie et aux

sciences.

30 Améliorants de panification en tant que préparations à base de

céréales ; 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)

196297
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) RIMASS CLOTHING

Zone industrielle AL MAJD LOT N 842

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

196298
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE DE

TUNISIE-SOTUBI

66 AVENUE HABIB BOURGUIBA, 2033 MEGRINE-TUNIS

TN

(591) Blanc, Jaune, Marron, Beige,
(511)

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de
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farine, aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles ), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pates pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes ( sucrées ou salées ), produits salés ou sucrés comprenant de

la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires ), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

196300
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) ATELIERS DE LA HAUTE-GARONNE ETS AURIOL ET CIE

Z.I. DE FLOURENS, 26 ROUTE DE LASBORDES, 31130

FLOURENS

FR

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique à savoir visserie, vis,

vis à tête étoilée, vis autoperceuses, tire-fond, clous, chevilles, pitons,

crochets, tiges, agrafes, boulonnerie, écrous, écrous à river et

estamper, boulons à river et estamper, rondelles, capuchons,

manchons, goujons, cornières métalliques, serrurerie, éléments de

fixation ; éléments de fixation métalliques pour le commerce et

l'industrie aérospatiale, en particulier, goupilles, attaches, agrafes,

rivets, rivets aveugles, écrous, écrous à river et estamper, boulons à

river et estamper, raccords filetés, éléments et garnitures des produits

précités.

7 Machines, à savoir outils électriques d'installation de rivets, et

machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres) ; machines de perçage ; systèmes d'installation de rivets ;

rivoirs pneumatiques ; machines de remplissage de rivets ; machines

de distribution de rivets ; pièces et parties constitutives pour tous les

produits précités.

8 Outils actionnés manuellement d'installation de rivets ; pièces et

parties constitutives pour tous les produits précités.

20 Rivets et moyens de fixation non métalliques, notamment pour des

matériaux composites.

40 Traitement de matériaux à savoir : perçage, taraudage, fraisage,

tréfilage, laminage, pliage, galvanisation, emboutissage, soudure,

découpe laser, étamage, sciage ; services rendus au cours du

processus de fabrication d'un produit quelconque autre qu'un édifice, à

savoir scierie, rabotage, découpage, polissage, revêtement métallique ;

services de préservation au cours desquels l'objet subit un

changement, à savoir chromatation ; étamage.

(300)

196301
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE DE

TUNISIE-SOTUBI

66 AVENUE HABIB BOURGUIBA, 2033 MEGRINE-TUNIS

TN

(591) Blanc, Jaune, Orange, Marron, Beige,
(511)

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine, aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles ), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pates pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes ( sucrées ou salées ), produits salés ou sucrés comprenant de

la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires ), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)
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196303
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) FATA NEGOCE

195 RUE ZOUBEIR BNOU AL AOUAM N 5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie,cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)

196304
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) FATA NEGOCE

195 RUE ZOUBEIR BNOU AL AOUAM N 5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)

196305
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) FATA NEGOCE

195 RUE ZOUBEIR BNOU AL AOUAM N 5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)

196307
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) Libya Oil Holdings Limited

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

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; lubrifiants; compositions pour

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles, y compris

essences pour moteurs, et matières éclairantes; bougies et mèches

pour l'éclairage; additifs non chimiques pour carburants ; benzène ;

biocombustibles; carburants; huile de ricin industrielle; huile de goudron

de houille; huile de coupe; gasoil; gazole ; produits pour le

dépoussiérage; compositions pour absorber la poussière; éthanol

[carburant]; combustibles à base d'alcool; combustibles; gaz

combustibles; huiles combustibles; gazoline; graisses industrielles;

huiles industrielles; kérosène; matières éclairantes; ligroïne; lubrifiants;

huiles de graissage; graphite lubrifiant; graisses de graissage; mazout;

alcool à brûler; combustibles minéraux; huiles de mouillage; huiles pour

moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine; essences [carburants]; éther de

pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz pauvre; huile de colza à usage

industriel; gaz solidifiés [combustibles]; mélanges carburants gazéifiés.

(300)

196308
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) Ramada International, Inc.
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22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054

US

(591)

(511)

43 Services d'hôtels de villégiature, hôtels, hébergement en motel et

restaurants; services d'hébergement d'appartements ; réservation

d'hébergement pour des tiers ; services d'accueil, à savoir la mise à

disposition d'hébergement, de nourriture et des boissons ; services

hôteliers, d'hébergement et de logement, reservation d’hôtels ; services

de réservation de restaurant.

(300)

196309
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) JULIA TRAVEL, S.L.

C/ Pablo Iglesias, 84 – 08908 L’Hospitalet de Llobregat

(Barcelona)

ES

(591)

(511)

39 Services d'informations touristiques ; services de transport de

passagers et/ou marchandises en bus ; effectuer des visites guidées

en bus, transport par autobus.

(300)

196311
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) STE OULAHYANE FRERES DE COMMERCE DE METAL

MAGASIN 3 IMM 14 BD MED ZERKTOUNI ATLAS

FES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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)

196312
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) SOCIETE SOMAFER

MAGASIN N° 8 IMM 18 BD MED ZERKTOUNI ATLAS

FES

MA

(591) Orange, BRUN FONCE,
(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
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métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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)

196313
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) SEFORA BUSINESS INTERNATIONAL

17 RUE REGRAGA

CASABLANCA

MA

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

3 JAVEL,DÉTERGENT SOL PARFUME,DÉTERGENT SOL

MOUSSANT, EAU DE VITRE, SAVON LIQUIDE VAISSELLE,GEL

MULTI USAGE, SAVON LIQUIDE MAIN, DÉTARTRANT

ANTICALCAIRE, DESANCRANT MULTI USAGE, RÉNOVATEUR

D’ACIER INOXYDABLE, DÉGRAISSANT MULTI USAGE,

RÉNOVATEUR DE CUIR, ESPRIT DE SEL, DÉTACHANT TEXTIL,

DÉTERGENT MULTI SURFACE, NETTOYANT MULTI USAGE,

DÉTERGENT DÉSINFECTANT, DÉTERGENT BOIS, DÉTERGENT

MOQUETTE, PARFUM D’AMBIANCE, DÉCAPANT MULTI USAGE,

POUDRE DÉTERGENTE

(300)

196315
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) OUZIDIS SARL

30 AVENUE OQBA , APPT. 12, RESIDENCE NIL AGDAL

RABAT

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)

196316
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) OUZIDIS SARL

30 AVENUE OQBA , APPT. 12, RESIDENCE NIL AGDAL

RABAT

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)

196317
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) OUZIDIS SARL

30 AVENUE OQBA , APPT. 12, RESIDENCE NIL AGDAL

RABAT

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

196318
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) OUZIDIS SARL

30 AVENUE OQBA , APPT. 12, RESIDENCE NIL AGDAL

RABAT

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)

196319
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) OUZIDIS SARL

30 AVENUE OQBA , APPT. 12, RESIDENCE NIL AGDAL

RABAT

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)

196321
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) LABORATOIRES FORTE PHARMA SAM

LE PATIO PALACE 41, AVENUE HECTOR OTTO MC-98 000

MC

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques à usage médical; compléments

nutritionnels; préparations de vitamines.

(300)

196322
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) COOP AGRICOLE BOUASSIDA

DR BOUASSIDA CR SIDI AHMED OUAAMAR OULAD TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Or, Rouge, Vert, Marron,
(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.

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.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

196323
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) GOLF PACK

N° 6 RUE EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserves de fruits et légumes, jus

30 Biscuits et cakes enrobés, fourrés au chocolat ou non, pâtes

alimentaires, épices, légumineuses, haricots blanc, lentilles, pois

chiches, fèves

31 Noix et graines, fruits secs ; amandes, pistaches, noix d’acajou,

noisettes

32 Eaux minérales et boissons gazeuses, jus

(300)

196324
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) HEALDIS

12, Rue Sabri Boujemaa Etage N°1 Apprt N°6

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Rouge, Rose Fushia, Vert clair,
(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 .

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)

196325
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) T-SGC

26 Avenue Mers Sultan, Etage 1, Appt 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales; aide à la direction des affaires; conseils

en organisation et direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires

(300)

196326
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) European Refreshments

Southgate Dublin Road, Drogheda, A92 YK7W

IE

(591) ORANGE CLAIR, Blanc, Noir, Orange,
(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

196327
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(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) VANTAGE PAYMENT SYSTEMS

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs

(300)

196328
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) Facebook, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

9 sans fil; Écran vidéo monté sur la tête; Récepteurs de signaux

électroniques; Récepteurs vidéo; Émetteurs et récepteurs sans fil pour

la reproduction du son et des signaux; Capteurs électriques ; Capteurs

pour surveiller les mouvements physiques; Logiciels pour l'envoi et la

réception de messages électroniques, de graphiques, d'images, de

contenus audio et audiovisuels via Internet et les réseaux de

communication; Logiciels sous forme d’application mobile; Cartes SIM;

Logiciel de traitement d'images, de graphiques, d'audio, de vidéo et de

texte; Logiciels, nommément logiciels de messagerie instantanée,

logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication pour

échanger électroniquement des données, audio, images vidéo et

graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et

de communication; Logiciel de gestion d'informations personnelles et

logiciel de synchronisation de données; Logiciels de gestion de

contenu de réseaux sociaux, d'interaction avec une communauté

virtuelle et de transmission d'images, de contenus audio, audiovisuels

et vidéo, de photographies, vidéos, données, textes, messages,

commentaires, publicités, communications publicitaires et informations

publicitaires; Logiciel pour afficher et partager l'emplacement d'un

utilisateur et trouver, localiser et interagir avec d'autres utilisateurs et

lieux; Logiciels à utiliser dans la gestion de la relation client (CRM);

Logiciels pour fournir des informations aux consommateurs; Logiciel de

messagerie; Logiciels pour faciliter et organiser le financement et la

distribution de collectes de fonds et de dons; Logiciels pour services de

collecte de fonds de bienfaisance en ligne et services de dons

financiers; Logiciels à utiliser pour faciliter les appels VoIP (VoIP), les

appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages texte, les

messages instantanés et les services de réseautage social en ligne;

Équipements de télécommunication pour fournir à des tiers l'accès à

des réseaux de communication mondiaux, à savoir terminaux

d'ordinateurs et de téléphones mobiles et d'accès, stations

émettrices-réceptrices de base et leurs parties radio sans fil,

émetteurs-récepteurs de données, répéteurs de données,routeurs et

commutateurs, circuits de transmission, circuits intégrés, matériel

informatique, clients et serveurs de cloud mobile, multiplexeurs,

processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux

radiofréquences, circuits de commutation mobiles, contrôleurs

électriques de circulation aérienne, contrôleurs électriques de mobilité,

contrôleurs électriques d'accès, port distant contrôleurs électriques,

ports radio, antennes, composants radioélectriques électroniques,

logiciels pour applications de télécommunication, et réseaux centraux

mobiles comprenant des transmetteurs de données, des réseaux sans

fil et des passerelles pour la collecte, la transmission et la gestion de

données, voix et vidéo; Logiciels de communication et matériel

informatique de communication pour

9 fournir un accès à Internet.

35 Services de marketing, de publicité et de promotion; Fourniture de

services d'études de marché et d'information; Promotion des biens et

services de tiers via des réseaux informatiques et de communication;

Services commerciaux et publicitaires, nommément planification de

médias et achat de médias pour des tiers; Services commerciaux et

publicitaires, à savoir services de publicité pour le suivi des

performances publicitaires, pour la gestion, la distribution et le service

de la publicité, pour l'analyse de données publicitaires, pour la

communication de données publicitaires et pour l'optimisation des

performances publicitaires; Services de conseil dans les domaines de

la publicité et du marketing; Facilitation de l'échange et de la vente de

services et de produits de tiers via des réseaux informatiques et de

communication; Services de magasins de vente au détail en ligne

offrant une grande variété de biens de consommation pour des tiers,
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des cartes-cadeaux et livraison de supports numériques, de casques

de réalité virtuelle et de contenu et de données de réalité virtuelle;

Fourniture de marchés en ligne pour les vendeurs de biens et / ou de

services; Fourniture d'installations en ligne pour connecter les vendeurs

aux acheteurs; réseautage d'affaires; Services d'emploi et de

recrutement; Services de publicité et de distribution d'informations, en

particulier fourniture d'espaces publicitaires classifiés via un réseau

informatique mondial; Fourniture de bases de données informatiques

en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le

domaine des petites annonces; Services de cartes-cadeaux prépayées,

en particulier émission de certificats de cartes-cadeaux pouvant être

échangés contre des biens ou des services; Services de bienfaisance,

en particulier la sensibilisation du public aux activités caritatives,

philanthropiques, bénévoles, publiques et communautaires et aux

activités humanitaires; Fournir des programmes de concours et de

récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les

individus et les groupes qui s'engagent dans des activités

d'auto-amélioration, d'épanouissement, de bienfaisance, de

philanthropie, de bénévolat, de service public et communautaire et

d'action humanitaire; Organisation d'expositions et d'événements dans

le domaine du développement de logiciels et de matériel à des fins

commerciales ou publicitaires; Services d'association qui favorisent les

intérêts des professionnels et des entreprises dans le domaine du

développement d'applications logicielles mobiles; Publicité en ligne et

promotion des produits et services de tiers via Internet; Services de

consultation en marketing et en publicité; Services d'études de marché;

Publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers via la

fourniture de matériel photo et vidéo lors d'événements spéciaux;

Fourniture d'installations en ligne pour la diffusion en direct de vidéos

d'événements promotionnels; Organisation et conduite d'événements

spéciaux

35 à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Publicité

via des médias électroniques; Organisation, promotion et conduite

d'expositions, de salons professionnels et d'événements à des fins

commerciales; Organisation et conduite d'événements, d'expositions,

et de conférences à des fins commerciales dans les industries du

divertissement interactif, de la réalité virtuelle, de l'électronique grand

public et des jeux vidéo; Services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des casques de réalité virtuelle et de réalité

augmentée, des jeux, du contenu et des médias numériques;

Fourniture d'informations d'annuaire téléphonique via des réseaux de

communication mondiaux; Services de catalogue électronique; Gestion

de la relation client; Assistance commerciale et services de conseil;

Fourniture d'installations en ligne contenant des commentaires

d'utilisateurs sur des organisations professionnelles, des fournisseurs

de services et d'autres ressources; Services publicitaires; Diffusion de

publicité pour des tiers via un réseau informatique mondial; Services de

publicité, nommément services de gestion de campagnes publicitaires,

de ciblage, de mise en œuvre et d'optimisation; Recherche en

marketing, nommément recherche sur les campagnes publicitaires et

les préférences des consommateurs; Promotion des produits et

services de tiers au moyen de la distribution de publicité vidéo sur

Internet; Services de publicité, nommément planification, suivi et

production de rapports publicitaires pour des tiers; Préparation et

réalisation de plans et concepts médiatiques et publicitaires; Diffusion

d'annonces, nommément diffusion de publicités sur des sites Web pour

des tiers; Services de publicité, nommément ciblage et optimisation de

la publicité en ligne; Gestion de l 'information commerciale,

nommément production de rapports sur l' information commerciale et l

'analyse commerciale dans les domaines de la publicité et du

marketing; Gestion d'entreprise; Administration des affaires, travaux de

bureau; Consultation d'affaires concernant les activités de marketing;

Services de planification média et d'achat de médias; Conseil en

marques ; Conception de matériel publicitaire pour des tiers; Fourniture

d'annuaires commerciaux en ligne mettant en vedette des restaurants,

des bars, des cinémas, des clubs de danse, des musées, des galeries

d'art et d'autres espaces culturels et sociaux; Promouvoir l'intérêt public

et la sensibilisation aux problèmes d'accès à Internet pour la population

mondiale; Consultation commerciale dans le domaine des

télécommunications; Services de conseil en gestion d'entreprise pour

permettre aux entités commerciales, aux organisations non

gouvernementales et aux organisations à but non lucratif de

développer, organiser et administrer des programmes pour offrir un

meilleur accès aux réseaux de communication mondiaux.

36 Services de traitement de transaction financière, à savoir, fournir

des transactions commerciales sécurisées et des options de paiement ;

services de paiement électroniques impliquant un traitement

électronique et une transmission de données relatives au règlement de

factures pour les utilisateurs d’internet et des réseaux de

communication ; services de transfère des fond électroniques ; carte de

crédit, services de traitement des transactions par carte de débit et par

carte-cadeau ; services marchands, à savoir services de traitement de

transactions de paiement ; mise à disposition de services de paiement

électronique mobile pour des tiers ; services financiers ; services de

traitement des paiements ; Services de transaction financière ;

facilitation et organisation pour le financement et la distribution de

collectes de fonds et de dons ; services de collecte de fonds caritatifs

en ligne et services de dons financiers.

38 Services de partage de photos et de partage de vidéos,

nommément transmission électronique de fichiers de photos

numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel parmi les utilisateurs

d 'Internet; Télécommunications ; Fourniture d'accès à des bases de

données informatiques, électroniques et en ligne; Services de

télécommunication, nommément transmission électronique de supports

électroniques, données, messages, graphiques, images, audio, vidéo

et information; Fourniture de forums en ligne pour la communication sur

des sujets d'intérêt général; Fourniture de liens de communication en

ligne qui transfèrent des utilisateurs d'appareils mobiles et d'Internet

vers d'autres sites en ligne locaux et mondiaux; Faciliter l'accès à des
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sites Web de tiers ou à d'autres contenus électroniques de tiers via une

connexion universelle; Fourniture de forums de discussion en ligne, de

services de messagerie instantanée et de tableaux d'affichage

électroniques; Services de diffusion audio, textuelle et vidéo sur

Internet ou d'autres réseaux de communication; Services de voix sur IP

(VOIP); Services de communication téléphonique; Fourniture d'accès à

des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage

social et de l'introduction et de la datation sociales; Services de partage

de photos et de données entre homologues, nommément transmission

électronique de fichiers de photos numériques, de graphiques et de

contenu audio parmi les utilisateurs d'Internet; Télécommunications et

services informatiques de réseau pair-à-pair, à savoir transmission

électronique d'images, contenu audiovisuel et vidéo, photographies,

vidéos, données, textes, messages, publicités, communications et

informations publicitaires dans les médias; Services de salons de chat

pour le réseautage social; Streaming et diffusion en direct de contenu

vidéo, audiovisuel et audiovisuel interactif via Internet; Services de

télécommunication, nommément transmission électronique de contenu

et de données de réalité virtuelle; Fourniture de tableaux d'affichage

électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans

le domaine d'intérêt général; Services de vidéoconférence; Fourniture

de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement

de communication; Fourniture d'installations et d'équipement pour la

vidéoconférence; Téléconférence; Fourniture d'un forum

communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de

diffuser de l'information, de l'audio, de la vidéo, des nouvelles en temps

réel, du contenu de divertissement ou de l'information pour former des

communautés virtuelles et participer à des réseaux sociaux; Services

de télécommunication, à savoir services de transmission et de

réception de données par l'intermédiaire de réseaux de

télécommunication; Services de communication par téléphone mobile;

Messagerie Web; Téléconférence vidéo; Services de messagerie

instantanée; Échange électronique de voix, données, audio, vidéo,

textes et graphiques accessibles

38 via des réseaux informatiques et de télécommunication;

Transmission électronique cryptée et livraison de données récupérées;

Fourniture d'accès aux réseaux de télécommunication et à Internet;

Connectivité Internet ; Informations sur la télécommunication ;

Consultation dans le domaine des services de télécommunication,

nommément transmission de la voix, de données et de documents via

des réseaux de télécommunication.

41 Services de divertissement; Fourniture d'accès à des bases de

données électroniques et en ligne interactives de contenu défini par

l'utilisateur, et de contenu de tiers, de photos, de vidéo, de matériel

audio, visuel et audio-visuel dans le domaine d'intérêt général; Services

de partage de photos et vidéos; Services d'édition électronique pour

des tiers; Services de divertissement, nommément services de jeux

interactifs et multi-joueurs et de jeux solo pour des jeux sur Internet ou

des réseaux de communication; Fourniture d'informations sur les jeux

informatiques en ligne et les jeux vidéo via des réseaux informatiques

ou de communication; Organisation et conduite de concours et

animation d'événements pour joueurs vidéo et joueurs de jeux

informatiques; Fourniture de ressources en ligne pour les développeurs

de logiciels; Programmes de concours et de récompenses conçus pour

reconnaître, récompenser et encourager les individus et les groupes

qui s'engagent dans l'amélioration personnelle, l'accomplissement

personnel, les œuvres caritatives, philanthropiques, bénévoles,

publiques et communautaires et les activités humanitaires et le partage

de produits créatifs; Organisation et parrainage de concours et

programmes de récompenses pour les développeurs de logiciels;

Publication de matériel éducatif, nommément publication de livres, de

revues, de bulletins et de publications électroniques; Services

éducatifs, en particulier organisation et conduite de conférences, cours,

séminaires et formation en ligne dans les domaines de la publicité, du

marketing, des réseaux sociaux, de l'internet et des médias sociaux, et

distribution de matériel de cours en rapport avec ces services; Revues

en ligne, nommément weblogs (blogs) contenant du contenu défini par

l'utilisateur; Services de divertissement, nommément fourniture de jeux

de réalité virtuelle, de divertissement interactif et de contenu de réalité

virtuelle; Services de divertissement, nommément fourniture de jeux de

réalité augmentée, de divertissement interactif et de contenu de réalité

augmentée; Services de divertissement, nommément fourniture de jeux

de réalité mixte, de divertissement interactif et de contenu à réalité

mixte; Fourniture d'un jeu informatique utilisable à l'échelle du réseau

par les utilisateurs du réseau; Fourniture de jeux de réalité virtuelle en

ligne; Fourniture de jeux de réalité augmentée en ligne; Fourniture de

jeux de réalité mixte en ligne; Services de divertissement, nommément

fourniture de jeux vidéo en ligne; Organisation d'expositions dans le

domaine du divertissement interactif, de la réalité virtuelle, de

l'électronique grand public et des industries du divertissement de jeux

vidéo à des fins culturelles ou éducatives; Organisation et conduite de

conférences éducatives; Organisation d'expositions et d'événements

dans le domaine du développement de logiciels à des fins éducatives;

Services éducatifs, nommément organisation et conduite de

conférences et de séminaires dans les

41 domaines de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets;

Formation dans le domaine des technologies de conception, de

publicité et de communication; Formation dans le domaine de la

planification stratégique des médias en matière de publicité, de

marketing et d'affaires; Revues en ligne, nommément blogues portant

sur la publicité, le marketing et les affaires; Fourniture de bases de

données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du

divertissement; Services de publication, nommément publication de

publications électroniques pour des tiers; Location de kiosques de

photographie et / ou de vidéographie pour la capture, le

téléchargement, l'édition et le partage de photos et de vidéos; Services

de divertissement, nommément offre d 'installations en ligne pour le

contenu de divertissement en continu et la diffusion en direct de vidéos

sur des événements de divertissement; Organisation d'expositions et
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de conférences en direct dans les domaines de la culture, du

divertissement et des réseaux sociaux à des fins non commerciales;

Fourniture de jeux en ligne; Services de divertissement, nommément

fourniture de jeux de réalité virtuelle, de contenu de divertissement

interactif et de réalité virtuelle et expériences connexes; Services de

divertissement, nommément fourniture de jeux de réalité augmentée,

de divertissement interactif et de contenu et expériences de réalité

augmentée; Services de divertissement, nommément fourniture de jeux

de réalité mixte, de contenu de divertissement interactif et de contenu

et expériences mixtes; Services de divertissement, nommément

organisation et tenue de concours pour encourager l 'utilisation et le

développement de divertissement interactif, de réalité virtuelle, de

réalité augmentée, d' électronique grand public et de logiciels et de

matériel de divertissement de jeux vidéo; Organisation d'expositions et

d'événements à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement;

Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Services

d'arcade de réalité virtuelle; Services d'arcade à réalité augmentée;

Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d'un réseau

informatique; Services de jeux de réalité augmentée fournis en ligne à

partir d'un réseau informatique; Fourniture de jeux informatiques en

ligne et de jeux interactifs; Production de vidéo en réalité augmentée;

Production de vidéo en réalité virtuelle; Production de logiciels de jeux

vidéo et informatiques; Fourniture de logiciels de jeux en ligne;

Services de divertissement, nommément fourniture de jeux interactifs;

Services de production de logiciels de divertissement multimédia;

Services de production multimédia; Services de divertissement sous

forme de services de développement, de création, de production et de

post-production de contenu de divertissement multimédia; Services de

divertissement, nommément fourniture de jeux de réalité augmentée et

de contenu de divertissement interactif; Services de divertissement,

41 à savoir, fourniture d'environnements de réalité virtuelle en ligne;

Services de divertissement, à savoir, fourniture d'environnements de

réalité augmentée en ligne; Fourniture d'informations de divertissement

à partir d'index consultables et de bases de données d'informations, y

compris textes, documents électroniques, bases de données,

graphiques, images photographiques et informations audiovisuelles, via

Internet et les réseaux de communication; Organisation, promotion et

conduite d'expositions, de salons professionnels et d'événements à des

fins commerciales; Fourniture d'informations sur les jeux informatiques

en ligne et les jeux vidéo via des réseaux informatiques ou de

communication; Organisation et conduite de concours et animation

d'événements pour joueurs vidéo et joueurs de jeux informatiques;

Organisation d'expositions dans le domaine du divertissement

interactif, de la réalité virtuelle, de l'électronique grand public et des

industries du divertissement de jeux vidéo à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et tenue de conférences pédagogiques;

organisation d'expositions et d'événements dans le domaine du

développement de logiciels éducatifs; Fourniture d'un site Web

contenant des publications non téléchargeables sur la technologie de

réalité virtuelle; Fourniture d'un site Web contenant des publications

non téléchargeables sur la technologie de réalité augmentée;

Éducation; Fourniture de formation ; Activités sportives et culturelles ;

Services de divertissement et d'éducation, à savoir fourniture de films

non téléchargeables, émissions télévisées, web-émissions, œuvres

audiovisuelles et multimédias sur Internet, informations, critiques et

recommandations concernant des films, émissions télévisées,

web-émissions, œuvres audiovisuelles et multimédias; Fourniture de

bases de données informatiques, électroniques et en ligne à usage

éducatif, récréatif dans le domaine du divertissement et dans les

domaines des groupes d'intérêt secondaires, collégiaux, sociaux et

communautaires.

42 Conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; Services informatiques, nommément création de

communautés virtuelles pour les utilisateurs inscrits afin qu'ils

organisent des groupes, des réunions et des événements, participent à

des discussions et s'engagent dans le réseautage social, commercial et

communautaire; Services informatiques, en particulier hébergement

d'installations électroniques pour des tiers pour l'organisation et la

conduite de réunions, d'événements et de discussions interactives via

Internet et les réseaux de communication; Services informatiques sous

forme de profils personnels ou de groupes électroniques personnalisés

ou de pages Web contenant des informations définies ou définies par

l'utilisateur, y compris des données audio, vidéo, des images, du texte,

du contenu et des données; Services informatiques, à savoir fourniture

de moteurs de recherche pour l'obtention de données via Internet et les

réseaux de communication; Fourniture d'installations en ligne

proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer

des profils personnels contenant des informations sociales et

professionnelles, de transférer et partager de telles informations entre

plusieurs sites en ligne pour participer à des réseaux sociaux et gérer

leurs comptes de réseaux sociaux; Fourniture de logiciels pour les

réseaux sociaux, création d'une communauté virtuelle et transmission

d'audio, de vidéo, d'images, de texte, de contenu et de données;

Services de fournisseur de services applicatifs (ASP), à savoir

hébergement d'applications logicielles de tiers; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) comprenant un logiciel pour activer ou faciliter la

création, l'édition, le téléchargement, l'accès, la visualisation,

l'affichage, l'affichage, le balisage, le blogging, le streaming, la liaison,

l'annotation, le signalement, l'intégration, la transmission, et partager

ou autrement fournir des médias ou des informations électroniques via

Internet et les réseaux de communication; Fourniture d'un service de

réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données

d'identité personnelles vers et de partager des données d'identité

personnelles avec et entre plusieurs installations en ligne; Fourniture

d'informations à partir d'index interrogeables et de bases de données

d'informations, y compris textes, documents électroniques, bases de

données, graphiques, supports électroniques, images et contenu

audiovisuel, via Internet et les réseaux de communication; Fourniture

de logiciels de commerce électronique non téléchargeables pour

permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales
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électroniques via Internet et les réseaux de communication; Services

informatiques, en particulier, fournisseur de services applicatifs

comprenant un logiciel d'interface de programmation d'applications

(API) pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales électroniques via un réseau informatique mondial;

42 Services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des

logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, de

notifications et d'alertes et pour faciliter les transactions commerciales

électroniques via Internet et les réseaux de communication; Fourniture

de logiciels pour la conception, la gestion, la mesure, l'analyse, la

diffusion et le service de la publicité de tiers; Fourniture de services

applicatifs comprenant des logiciels d'interface de programmation

d'applications (API) pour gérer, suivre, rapporter et mesurer la

planification multimédia, l'achat de médias et la publicité de tiers;

Fourniture de plateformes d'achat de publicité en ligne, à savoir

fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux acheteurs et

aux vendeurs de publicité en ligne d'acheter et de vendre des

annonces publicitaires; Plate-forme en tant que service (PAAS)

comprenant des plates-formes logicielles pour l'achat et la diffusion de

publicité; Fourniture de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels pour l'achat, la vente, la conception, la gestion, le suivi, la

valorisation, l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la livraison et le report

de la publicité et du marketing en ligne; Fourniture de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour la conception et la

gestion de campagnes de publicité et de marketing en ligne;

Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de

logiciels de jeux vidéo à utiliser avec des ordinateurs, des systèmes de

programmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques;

Développement de matériel pour utilisation en rapport avec des jeux

multimédias électroniques et interactifs; Services de développement de

jeux multimédias électroniques et interactifs; Fourniture de sites en

ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager du

contenu, des informations, des expériences et des données de réalité

virtuelle; Fourniture de sites en ligne permettant aux utilisateurs de

télécharger, modifier et partager du contenu, des informations, des

expériences et des données de réalité augmentée; Fourniture de sites

en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager

des contenus, des informations, des expériences et des données à

réalité mixte; Services de conception, d'ingénierie, de recherche, de

développement et d'essai dans le domaine du développement de

logiciels d'application mobile liés à l'utilisation et à la fonctionnalité des

hyperliens; Consultation technique dans le domaine du développement

de logiciels d'application mobile liés à l'utilisation et à la fonctionnalité

des hyperliens; Fourniture de logiciels permettant le développement,

l'évaluation, le test et la maintenance d'applications logicielles mobiles

pour dispositifs informatiques portables; Services éducatifs,

nommément organisation et conduite de conférences et de séminaires

dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets;

Fourniture de services d'authentification

42 d'utilisateur à l'aide de la signature unique et de la technologie

logicielle pour les transactions de commerce électronique; Fourniture

de services d'authentification d'utilisateur de transfert électronique de

fonds, de cartes de crédit et de débit et de transactions de chèques

électroniques à l'aide de la technologie de signature unique et de

logiciel; Fourniture d'une interface de programmation d'applications

(API) pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales électroniques via Internet; Fourniture de logiciels pour le

traitement de paiements électroniques; Services de plate-forme en tant

que service (PAAS) proposant des logiciels permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales et de commerce

électronique; Fourniture de logiciels d'interface de programmation

d'applications (API) pour utilisation dans la messagerie électronique et

la transmission d'audio, de vidéo, d'images, de texte, de contenu et de

données; Plate-forme en tant que service (PAAS) comprenant des

plates-formes logicielles pour la messagerie électronique et la

transmission d'audio, de vidéo, d'images photographiques, de textes,

de graphiques et de données; Fourniture de logiciels pour la

messagerie électronique; Services de cartographie; Fourniture de

logiciels pour des services de cartographie; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour les services de

cartographie; Fourniture de logiciels pour le partage et l'affichage de

l'emplacement d'un utilisateur, la planification d'activités avec d'autres

utilisateurs et la formulation de recommandations; Fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant un logiciel pour activer ou faciliter

le partage et l'affichage de l'emplacement d'un utilisateur, planifier des

activités avec d'autres utilisateurs et formuler des recommandations;

Fourniture de logiciels pour la cartographie sociale et de destination;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

activer ou faciliter la cartographie sociale et de destination; Fourniture

de logiciels pour effectuer des réservations et des réservations;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) comprenant un logiciel pour

activer ou faciliter la réservation et la réservation; Fourniture de

logiciels pour la commande et / ou l'achat de biens et de services;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

activer ou faciliter la commande et / ou l'achat de biens et de services;

Fourniture de logiciels de localisation pour la recherche, la

détermination et le partage de l'emplacement de biens, services et

événements d'intérêt; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant un logiciel de géolocalisation permettant de rechercher, de

déterminer et de partager l'emplacement de biens, de services et

d'événements d'intérêt; Fourniture de logiciels pour la création, la

gestion et l'accès à des groupes privés créés et gérés par des

utilisateurs au sein de communautés virtuelles; Fourniture

42 de logiciels pour la recherche et l'identification de points d'intérêt

locaux et géolocalisés, d'événements, de points de repère, de

possibilités d'emploi, de divertissements, d'événements culturels, de

magasins et d'offres; Fourniture de logiciels pour rechercher et

identifier des opportunités d'emploi; Fourniture d'un logiciel pour
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identifier et permettre aux utilisateurs de contacter les représentants du

gouvernement; Fourniture de logiciels pour fournir un marché virtuel;

Fourniture de logiciels pour fournir des informations météorologiques

localisées; Fourniture de logiciels pour fournir, relier à, ou diffuser des

informations d'actualité ou d'actualité; Fourniture de logiciels pour

faciliter l'interaction et la communication entre les humains et les

plates-formes AI (intelligence artificielle); Fournisseur de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour activer ou faciliter

l'interaction et la communication entre les humains et les plates-formes

AI (intelligence artificielle); Conception d'effets de réalité augmentée et

de réalité virtuelle pour la modification de photographies, d'images, de

vidéos et de contenu audiovisuel; Fourniture de sites en ligne

permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager du

contenu et des données de réalité virtuelle; Fourniture de sites en ligne

permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager du

contenu et des données de réalité augmentée; Fourniture de sites en

ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager

des contenus et des données à réalité mixte; Fournisseur de

plateformes d'achat de publicité vidéo en ligne, à savoir fourniture de

logiciels non téléchargeables pour permettre aux acheteurs et aux

vendeurs de publicité vidéo en ligne d'acheter et de vendre un

inventaire de publicité vidéo; Plate-forme en tant que service (PAAS)

comprenant des plates-formes logicielles pour l'achat et la diffusion de

publicité; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels pour l'achat, la vente, le suivi, la valorisation, l'optimisation, le

ciblage, l'analyse, la livraison et le report de la publicité et du marketing

en ligne; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels pour la conception et la gestion de campagnes de publicité et

de marketing vidéo en ligne; Fourniture d'un site Web en ligne

permettant aux utilisateurs de participer au réseautage social et de

gérer leur contenu de réseautage social; Fourniture de logiciels pour la

création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes

d'utilisateurs; Fourniture de logiciels de modification de photographies,

d'images et de contenus audio, vidéo et audio-vidéo avec filtres

photographiques et effets de réalité augmentée, à savoir graphismes,

animations, textes, dessins, géo-marques, étiquettes de métadonnées,

hyperliens; Logiciels de visualisation et d'interaction avec un flux de

supports électroniques, à savoir images, contenu audiovisuel et vidéo,

vidéo

42 en direct en direct, commentaires, publicités, actualités et liens

Internet; Fourniture de logiciels pour trouver des éditeurs de contenu et

de contenu, et pour s'abonner au contenu; Fourniture d'organisation

d'images, de vidéos et de contenu audiovisuel à l'aide de balises de

métadonnées; Services informatiques, à savoir, création d'une

communauté virtuelle permettant aux utilisateurs enregistrés de

partager, visionner, s'abonner et interagir avec des images, du contenu

audiovisuel et vidéo et des données et informations connexes;

Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels de

réseautage social, de gestion de contenu de réseautage social, de

création de communauté virtuelle et de transmission d'images, de

contenu audiovisuel et vidéo, de photographies, vidéos, données,

textes, messages, publicités, communications publicitaires et

information; Fournisseur de services applicatifs (ASP) comprenant un

logiciel d'interface de programmation d'application (API) qui facilite les

services en ligne pour le réseautage social, le développement

d'applications logicielles; Plate-forme en tant que service (PAAS)

proposant des plateformes logicielles de réseautage social, de gestion

de contenu de réseau social, de création de communauté virtuelle et de

transmission d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de

photographies, vidéos, données, textes, messages, publicités

communications et informations; Location de logiciels permettant aux

utilisateurs de télécharger, de modifier et de partager des images, des

vidéos et du contenu audiovisuel; Services informatiques, nommément

conservation de contenu et de publicités en ligne définis par l'utilisateur

et création de flux de médias sociaux; Fourniture de logiciels pour

prendre des photographies et enregistrer du contenu audio, audiovisuel

et vidéo; Fourniture de logiciels pour télécharger, télécharger, archiver,

permettre la transmission et partager des images, du contenu

audiovisuel et vidéo et du texte et des données associés; Fourniture de

logiciels pour le streaming de contenu de divertissement multimédia;

Fourniture de logiciels pour créer et maintenir une présence en ligne

pour des individus, des groupes, des entreprises et des marques;

Fourniture de logiciels permettant aux annonceurs de communiquer et

d'interagir avec des communautés en ligne; Logiciel assistant

personnel; Logiciel d'assistant social; Fourniture d'installations en ligne

avec utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'envoi

et la réception de messages électroniques, messages instantanés,

alertes et rappels de messages électroniques, photographies, images,

graphiques, données, audio, vidéos et contenu audiovisuel via Internet

et réseaux de communication; Logiciels de commerce électronique

pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales électroniques via Internet; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour accéder, collecter,

afficher, éditer, relier,

42 modifier, organiser, étiqueter, diffuser, partager, stocker,

transmettre et autrement fournir des supports électroniques,

photographies, images, graphiques, audio, vidéos, contenu

audiovisuel, données et informations via Internet et réseaux de

communication; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables à utiliser pour faciliter les appels VoIP (VoIP), les

appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages texte, les

messages électroniques, les messages instantanés et les services de

réseautage social en ligne; Services de fournisseurs de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour activer ou faciliter des

appels VOIP (VoIP), des appels téléphoniques, des appels vidéo, des

messages texte, des messages électroniques, des messages

instantanés et des services de réseautage social en ligne; Services

informatiques, à savoir fourniture d'informations dans les domaines de

la technologie et du développement de logiciels via Internet et les

réseaux de communication; Fourniture de logiciels à utiliser pour
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prendre et éditer des photographies et enregistrer et éditer des vidéos;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

activer ou faciliter la prise de photos et l'édition et l'enregistrement et

l'édition de vidéos; Conception et développement de matériel et de

logiciels de jeux informatiques; Conception et développement de

matériel et de logiciels de réalité virtuelle; Conception et

développement de matériel et de logiciels à réalité mixte; Conception et

développement de matériel et de logiciels de jeux vidéo; Fourniture

d'une utilisation temporaire d'applications logicielles non

téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une

communauté virtuelle et la transmission de contenu et de données de

réalité virtuelle; Services informatiques sous forme de pages

personnalisées en ligne contenant des informations définies par

l'utilisateur ou spécifiées, des profils personnels, de la réalité virtuelle et

du contenu et des données de réalité augmentée; Services de

programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de

réalité virtuelle; Conception et développement de matériel et de

logiciels de réalité augmentée; Développement de logiciels;

Développement de logiciels multimédias interactifs; Maintenance et

réparation de logiciels informatiques; Fourniture d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la

réception, le téléchargement, l'affichage, l'interaction et le transfert de

contenu, textes, œuvres audiovisuelles, œuvres audiovisuelles,

œuvres littéraires, données, fichiers, documents et œuvres

électroniques; Services informatiques, à savoir fourniture d'informations

dans les domaines de la technologie et du développement de logiciels

via un réseau informatique mondial; Services de soutien technique,

nommément dépannage sous forme de diagnostic de problèmes de

matériel informatique et de logiciels; Services informatiques,

nommément

42 services de fournisseurs d'hébergement dans le nuage; Fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels d'informatique en nuage non

téléchargeables en ligne pour utilisation dans le stockage électronique

de données; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels de cloud

computing non téléchargeables en ligne pour des applications et des

environnements virtuels à réalité augmentée; Services de partage de

fichiers, à savoir fourniture d'installations en ligne pour des tiers avec

technologie permettant aux utilisateurs de télécharger et de télécharger

des fichiers électroniques; Services informatiques, à savoir

hébergement d'installations électroniques pour des tiers pour des

discussions interactives via des réseaux de communication; Fourniture

de logiciels en ligne non téléchargeables; Fournisseur de services

applicatifs, à savoir fourniture, hébergement, gestion, développement

et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases

de données dans les domaines de la communication sans fil, de l'accès

à l'information mobile et de la gestion à distance des données. et les

appareils électroniques mobiles; Fournisseur de services applicatifs

(ASP); Fourniture d'installations en ligne permettant aux utilisateurs de

télécharger, de modifier et de partager des fichiers audio, vidéo, des

images photographiques, du texte, des graphiques et des données;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne

non téléchargeables pour la messagerie instantanée, la voix sur IP

(VoIP), la vidéoconférence et l'audioconférence; Services

informatiques, à savoir, création d'une communauté en ligne

permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des réseaux

sociaux; Services de chiffrement de données; Transmission

électronique cryptée et livraison de données récupérées; Fourniture de

logiciels et d'applications pour la gestion de la relation client (CRM);

Fourniture de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels de

gestion de la relation client (CRM); Fourniture de services de

plate-forme logicielle en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher des

notes, des avis, des références et des recommandations concernant

des entreprises, des restaurants, des fournisseurs de services, des

événements, des services publics et des organismes

gouvernementaux; Services informatiques, en particulier, fournisseur

de services applicatifs comprenant un logiciel d'interface de

programmation d'applications (API) pour la gestion de la relation client

(CRM); Hébergement de contenu numérique [réalité virtuelle et réalité

augmentée] sur Internet; Services scientifiques et technologiques ainsi

que services de recherche et de conception y relatifs; Services

d'analyse et de recherche industrielles; Services informatiques, à

savoir, fourniture de gestion à distance de dispositifs via des réseaux

informatiques, des réseaux sans fil ou Internet; Fourniture de logiciels

pour faciliter et organiser le financement et la distribution de collectes

de

42 fonds et de dons; Fourniture de logiciels pour des services de

collecte de fonds de bienfaisance en ligne et des services de dons

financiers.

45 Introduction sociale et mise en réseau et services de rencontres;

Fourniture d'accès à des bases de données informatiques et à des

bases de données interrogeables en ligne dans les domaines du

réseautage social, de l'introduction sociale et de la datation; Fournir de

l'information dans le domaine du développement personnel, de

l'épanouissement personnel, de l'épanouissement personnel, de la

bienfaisance, de la philanthropie, du bénévolat, des services publics et

communautaires et des activités humanitaires; Fourniture de services

de conciergerie pour des tiers, à savoir réservation de réservations,

facilitation des achats, organisation de livraisons, arrangements

personnels demandés, fourniture de recommandations sur les produits

et services, fourniture d'informations spécifiques au client pour

répondre aux besoins individuels et fourniture de rappels et de

notifications électroniques; Services de réseautage social en ligne;

Fourniture d'informations sous forme de bases de données contenant

des informations dans les domaines du réseautage social et de

l'introduction sociale; Services de vérification d'utilisateurs; Services de

vérification d'identification; Services de vérification d'identification

d'entreprise; Services juridiques.

9 Matériel informatique; Logiciels pour réseaux sociaux et interaction

avec des communautés en ligne ; Outils de développement de logiciels
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informatiques ; Logiciel pour utilisation en tant qu'interface de

programmation d'application (API) ; interface de programmation

d'application (API) utilisés dans la construction d'applications logicielles

; interfaces de programmation d'application (API) pour logiciels

informatiques facilitant les services en ligne pour le réseautage social

et pour la récupération, le téléchargement vers l'aval, le téléchargement

vers l'amont, l'accès à et la gestion de données ; logiciels informatiques

de création, de gestion et d'interaction pour communautés en ligne ;

Logiciel d'organisation d'événements, de recherche d'événements,

d'agenda et de gestion d'événements ; logiciels informatiques pour la

création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, le téléchargement

vers l'aval, l'accès à, le visionnage, la mise en ligne, l'affichage, le

marquage, le blogage, la lecture en flux continu, la liaison, l'annotation,

l'indication de sentiments s'y rapportant, la publication de

commentaires s'y rapportant, l'intégration, la transmission, le partage

ou la mise à disposition par d'autres moyens d'informations ou supports

électroniques par le biais de réseaux informatiques et de

communication ; logiciels informatiques permettant la modification et la

transmission d'images, d’audio, contenus audiovisuels et vidéo et

donnés ; Logiciels pour la modification de photographies, d'images et

de contenus audio, vidéo et audiovisuels avec filtres photographiques

et effets de réalité augmentée (AR), à savoir, graphiques, animations,

textes, dessins, géotags, balises de métadonnées, hyperliens ;

Logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la

modification, la transmission, le partage et le stockage de données et

d'informations ; Logiciel informatique de commerce électronique

téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales électroniques via un réseau informatique et de

communication mondial ; Logiciels pour l'envoi et la réception de

messages électroniques, d'alertes, de notifications et de rappels ;

Logiciel de moteur de recherché informatique ; Cartes-cadeaux à

codage magnétique ; Logiciels pour la création, la gestion, la mesure et

la diffusion de publicités d'autrui ; Serveur publicitaire, nommément

serveur informatique pour stocker des publicités et diffuser des

publicités sur des sites web ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ; Logiciel

de jeu de réalité augmentée ; Logiciel de jeu de réalité mixte ; matériel

informatique pour jeu de réalité virtuelle ; matériel informatique pour jeu

de réalité augmentée ; matériel informatique pour jeu de réalité mixte ;

Périphériques d'ordinateur ; Logiciel de réalité virtuelle pour utilisation

dans des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des consoles de

jeux vidéo portables, des tablettes électroniques, des appareils mobiles

et des téléphones

9 mobiles pour fournir des expériences de réalité virtuelle ; Logiciels

de jeux électroniques pour appareils sans fil; Logiciels de jeux

électroniques pour appareils électroniques portable; Logiciels de jeux

électroniques; Périphériques portables pour ordinateurs, tablettes

électroniques, appareils mobiles et téléphones mobiles; Logiciel de

réalité virtuelle; Logiciel de réalité augmentée; Logiciel de réalité mixte;

Logiciels de jeux vidéo; Programmes interactifs de jeux informatiques

multimédias; Programmes de jeux électroniques téléchargeables;

Logiciels de jeux informatiques; Casques d'écoute pour utilisation avec

des ordinateurs; Équipements laser à usage non médical;

Périphériques Logiciels pour l'intégration de données électroniques

avec des environnements réels à des fins de divertissement,

d'éducation, de jeu, de communication et de réseautage social;

Logiciels d'accès et de visualisation de textes, d'images et de données

électroniques relatives à des conférences dans le domaine du

développement de logiciels; Logiciels permettant le développement,

l'évaluation, la mise à l'essai et la maintenance d'applications logicielles

mobiles pour dispositifs de communication électroniques portables,

nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs

de poche et tablettes informatiques; Logiciel de conversion de langage

naturel en commandes exécutables par machine; Logiciels,

nommément interface interprétative pour faciliter l'interaction entre les

humains et les machines; Logiciel d'intelligence artificielle; Logiciel

assistant personnel; Logiciel d'assistant social; Outils de

développement de logiciels pour permettre aux applications logicielles

mobiles d'accéder à des services principaux, nommément stockage de

données, notifications assistance et gestion des utilisateurs; Logiciels

pour services de cartographie; Logiciel pour planifier des activités avec

d'autres utilisateurs et faire des recommandations; Logiciel de

cartographie sociale et de destination; Logiciel pour faire des

réservations; Logiciel de commande et / ou d'achat de biens et de

services; Logiciel de localisation pour la recherche, la détermination et

le partage d'emplacements; Logiciels pour le contenu sans fil,

fourniture de données et d'informations; Logiciels pour permettre

l'accès, l'affichage, l'édition, la liaison, le partage et la fourniture de

toute autre manière de supports et d'informations électroniques via

Internet et les réseaux de communication; Logiciels, nommément une

application fournissant des fonctionnalités de réseautage social;

Logiciel pour créer, gérer et accéder à des groupes au sein de

communautés virtuelles; Logiciel pour la recherche et les alertes

basées sur la localisation; Logiciel de recherche et d'identification

d'opportunités d'emploi; Logiciel pour identifier et permettre aux

utilisateurs de contacter les représentants du gouvernement; Logiciel

fournissant un marché virtuel; Logiciels fournissant des informations

météorologiques localisées;

9 Logiciels fournissant, reliant à, ou diffusant des informations

d'actualité; Logiciel de contrôle parental ; Logiciel pour faciliter

l'interaction et la communication entre les humains et les plates-formes

IA (intelligence artificielle); Logiciels sous la forme d'une application

mobile pour créer, partager, diffuser et publier de la publicité; Logiciels

pour la publicité basée sur la géo-localisation et la promotion de

produits et services; Logiciel d'interface de programmation d'application

(API) pour permettre la récupération, le téléchargement, l'accès et la

gestion de données; Logiciel pour visualiser et interagir avec un flux

d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, et de texte et de données

associés; Logiciels téléchargeables pour trouver des éditeurs de

contenu et pour s'abonner au contenu; Logiciel pour organiser des

images, des vidéos et du contenu audiovisuel à l'aide de balises de
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métadonnées; Logiciel de création et de gestion de profils de médias

sociaux et de comptes d'utilisateurs; Logiciels de téléchargement vers

l’amont, de téléchargement vers l’aval, de diffusion en continu,

d'archivage, de transmission et de partage d'images, de contenu

audiovisuel et vidéo et de textes et de données connexes; Équipement

photo et vidéo interactif, nommément kiosques pour la capture, le

téléchargement, l'édition, l'impression et le partage d'images

numériques et de vidéos; Logiciel permettant aux individus, groupes,

entreprises et marques de créer et de maintenir une présence en ligne

à des fins de marketing; Logiciel pour les annonceurs pour

communiquer et interagir avec les communautés en ligne; Logiciel pour

diffuser du contenu de divertissement multimédia; Interface de

programmation d'applications (API) à utiliser dans le développement de

plates-formes IA (intelligence artificielle), à savoir, robots, agents

virtuels et assistants virtuels; Logiciels pour l'organisation

d'événements; Logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels

d'applications mobiles pour prendre et éditer des photographies et

enregistrer et éditer des vidéos; Matériel informatique de réalité

virtuelle; Matériel informatique de jeu de réalité virtuelle; Logiciels de

réalité virtuelle pour utilisation dans des ordinateurs, des consoles de

jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo portatives, des tablettes

électroniques, des appareils mobiles et des téléphones mobiles pour

fournir des expériences de réalité virtuelle; Logiciels de jeux

informatiques pour consoles de jeux vidéo domestiques; Périphériques

portables pour ordinateurs, tablettes électroniques, appareils mobiles et

téléphones mobiles, à savoir visiocasques configurables; Casques

d'écoute pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo; Logiciel;

Matériel informatique de réalité augmentée; Casques de réalité

virtuelle; Casques de réalité augmentée; Lunettes de réalité virtuelle;

Lunettes de réalité augmentée; Logiciel de réalité virtuelle pour

naviguer dans un environnement de réalité virtuelle; Logiciel de réalité

9 augmentée pour naviguer dans un environnement de réalité

augmentée; Logiciels de réalité augmentée pour utilisation dans des

ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo

portatives, des tablettes électroniques, des appareils mobiles et des

téléphones mobiles pour fournir des expériences de réalité augmentée;

Casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; Casques d'écoute pour

jeux de réalité augmentée; Contrôleurs de réalité virtuelle portables;

Contrôleurs de réalité augmentée portables; Programmes de jeux vidéo

et informatiques; Logiciel de divertissement interactif; Logiciel de

reconnaissance de gestes; Capteurs de suivi de mouvement pour la

technologie de réalité virtuelle; Capteurs de suivi de mouvement pour

la technologie de réalité augmentée; Logiciels pour le contrôle du

fonctionnement des appareils audio et vidéo; Dispositifs de diffusion

multimédia numérique; Écouteurs; Logiciel d'affichage vidéo; Matériel

d'affichage vidéo, à savoir, pilotes vidéo pour lunettes vidéo; Logiciel

pour naviguer dans un environnement de réalité virtuelle; Logiciels à

utiliser pour permettre aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux

consoles de jeux vidéo portatives, aux tablettes électroniques, aux

appareils mobiles et aux téléphones mobiles de fournir des

expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée; Logiciel de

réalité virtuelle pour le suivi d'objets, le contrôle de mouvement et la

visualisation de contenu; Logiciel de réalité augmentée pour le suivi

d'objets, le contrôle de mouvement et la visualisation de contenu;

Logiciel de réalité virtuelle pour les utilisateurs de faire l'expérience de

la visualisation de la réalité virtuelle, de la manipulation et de

l'immersion; Logiciel de réalité augmentée permettant aux utilisateurs

d'expérimenter la visualisation de réalité augmentée, la manipulation et

l'immersion; Logiciels de réalité virtuelle pour l'exploitation de casques

de réalité virtuelle; Logiciel de réalité augmentée pour l'exploitation de

casques de réalité augmentée; Logiciel de réalité virtuelle pour le

divertissement interactif; Logiciel de réalité augmentée pour le

divertissement interactif; Casques d'écoute; Logiciels pour

l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l'affichage

et l'analyse de données à partir de matériel informatique portable;

Dispositifs informatiques portables comprenant principalement des

logiciels et des écrans d'affichage pour la connexion à des ordinateurs,

des tablettes électroniques, des appareils mobiles et des téléphones

mobiles afin de permettre des expériences de réalité virtuelle et de

réalité augmentée; Lunettes pour activer la réalité virtuelle, les

expériences du monde de la réalité augmentée; Logiciels pour la

création et la conception de logiciels de réalité virtuelle et de réalité

augmentée; Interface de programmation d'applications (API) pour

logiciels pour le développement d'expériences de réalité virtuelle et de

réalité augmentée; Logiciels et

9 micrologiciels pour programmes de système d'exploitation;

Systèmes d'exploitation informatiques; Logiciel de suivi de mouvement,

de visualisation, de manipulation, de visualisation et d'affichage

d'expériences de réalité augmentée et virtuelle; Logiciels, micrologiciels

et matériel pour utilisation dans le suivi et la reconnaissance visuels,

vocaux, audio, de mouvement, oculaires et gestuels; Matériel

informatique et logiciels pour l'exploitation de dispositifs de détection;

Dispositifs de détection électronique, caméras, projecteurs et

microphones pour la détection, la capture et la reconnaissance des

gestes, du visage et de la voix; Matériel informatique et logiciels de

détection d'objets, de gestes d'utilisateur et de commandes; Logiciels

et micrologiciels pour commander, configurer et gérer des contrôleurs;

Logiciels et micrologiciels permettant à des dispositifs électroniques de

partager des données et de communiquer entre eux; Logiciels de

système d'exploitation informatique; Programmes de pilotes de logiciels

pour dispositifs électroniques permettant à du matériel informatique et

à des dispositifs électroniques de communiquer entre eux; Appareils

photo; Batteries; Chargeurs de batterie; Étuis de batterie; Batteries;

Dispositifs de charge et de gestion de l'alimentation électrique pour

dispositifs électroniques mobiles; Quais de chargement; Bornes de

recharge pour appareils électroniques mobiles; Chargeurs de base

pour appareils électroniques mobiles; Banques d'alimentation;

Chargeurs externes; Cas de charge sans fil; Dispositifs de piles

électriques rechargeables, nommément piles rechargeables et

alimentations électriques portatives; Accumulateurs externes
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rechargeables pour utilisation avec des appareils électroniques

mobiles; Chargeurs pour batteries; Adaptateurs de puissance;

Adaptateurs électriques; Connecteurs électriques et électroniques;

Adaptateurs de puissance; Sacs et étuis spécialement adaptés pour les

appareils électroniques mobiles; Porte-documents, sacs à dos et étuis

de transport pour appareils électroniques mobiles; Étuis pour appareils

électroniques mobiles; Plaques frontales; Housses de protection et

étuis pour appareils électroniques mobiles; Manchons de protection

pour appareils électroniques mobiles; Supports, brassards, pinces et

étuis de transport spécialement adaptés aux dispositifs électroniques

mobiles; Supports muraux pour le montage de dispositifs électroniques

mobiles; Stands pour les appareils électroniques mobiles; Supports

pour appareils électroniques mobiles; Télécommandes pour appareils

électroniques mobiles; Câbles audio et haut-parleurs et connecteurs

électriques; Haut-parleurs audio; Stations d'accueil pour appareils

électroniques mobiles; Haut-parleurs; Pièces et accessoires de câbles

électroniques; Câbles électriques; Câbles de connexion; Câbles pour la

transmission de signaux optiques; Câbles d'alimentation et connecteurs

de câbles; Microphones; Récepteurs audio Émetteurs audio;

Périphériques d'ordinateur

(300)

196331
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION).

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

196332
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) TATARIMOHAMED WASSIM

HAY NAZAHA RUE IBN JAROUM, VILLA TATARI

TANGER

MA

TATARIMOHAMED AYMAN

HAY NAZAHA RUE IBN JAROUM, VILLA TATARI

TANGER

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196333
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) OUM ROUM SEGHAYER

57 RUE DE ROME ET ATHENES ETG 3 APT 8 RES WALLILI

C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau,Préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau,Préparations de nettoyage;

Cosmétiques non médicamenteux ;Masques de beauté; Crayons a

usage cosmétiques;crèmes cosmétiques Préparations de toilette ;

parfums;produits de parfumerie; bases pour parfums de heur; les

préparations pour parfumer l’atmosphère; parfums d’ambiance ;

produits pour fumigations (parfums) ;produits pour parfumer le linge ;

diffuseurs â bâtonnets de parfums d’ambiance;Savons non

médicamenteux. huiles essentielles, lotions capillaires. lotions à usage

cosmétique Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

(300)

196336
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) HANALYTICS PTE. LTD.

151 Lorong Chuan #03-01C New Tech Park Singapore 556741,

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

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels informatiques

enregistrés; logiciels de jeux; ordinateurs; applications des logiciels

informatiques téléchargeables; programmes d'ordinateurs (logiciels

téléchargeables); applications des logiciels pour téléphones mobiles

téléchargeables; appareils de traitement de données; périphériques

d'ordinateurs; processeurs (unités centrales de traitement).

10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments

médicaux; appareils pour analyses médicales; appareils de test à

usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; appareils de

physiothérapie; appareils de rééducation physique à usage médical;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils de soins infirmiers;

appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical.

35 Services de vente au détail et en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales;

Services de vente au détail et en gros de médicaments; Services de

vente au détail et en gros de préparations médicales; Services de

vente au détail et en gros de préparations sanitaires; Services de vente

au détail et en gros de fournitures médicales; Services de vente au

détail et en gros de médicaments vétérinaires; Services de vente au

détail et en gros de préparations vétérinaries.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

programmation pour ordinateurs; services externalisés en matière de

technologies de l'information; recherches techniques; logiciel-service

(SaaS); conseils en technologie de l'information (IT); conception de

logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels; maintenance de

logiciels d'ordinateurs; consultation en matière de logiciels.

(300)

196337
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) LEGEND FRESH

RUE MOHAMED ZAGHRAOUI N° 52 RTE SIDI YAHYA

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)

196338
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) fresh express international

Saada rue 7 n°5 ETG 2 n°4 Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Marron,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

196340
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) BERKANE-S-BOARD

BD LA CORNICHE RCE LE YACHT IMM A BUREAU 160

CASABLANCA MAROC

CASABLANCA

MA
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(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)

196341
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) BERKANE-S-BOARD

BD LA CORNICHE RCE LE YACHT IMM A BUREAU 160

CASABLANCA MAROC

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)

196342
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) BERKANE-S-BOARD

BD LA CORNICHE RCE LE YACHT IMM A BUREAU 160

CASABLANCA MAROC

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)

196343
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) BERKANE-S-BOARD

BD LA CORNICHE RCE LE YACHT IMM A BUREAU 160

CASABLANCA MAROC

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)

196344
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad

IN
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196345
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) AZENNOUD YOUNES

18 rue moliére etg 3 appt 302 quartier racine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires financières (compte de paiement)

(300)

196346
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) AZENNOUD YOUNES

18 rue moliére etg 3 appt 302 quartier racine

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Violet,
(511)

36 Affaires financières (compte de paiement)

(300)

196347
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) JAMAL BENNIS ZEINEB

Rue Rouissi, Agle rue Courlis, Imm.B, N.4, Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rose, Violet, Bleu ciel,
(511)

25 VÊTEMENTS

(300)

196348
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) ESTHETIQUE AUTOMOBILE MJAHAD ET MUSTAPHA

ZONE INDUSTRIELLE BOUSTANE II LOTI 12

OUJDA

MA

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

37 SERVICES DE TOLIER, DE PEINTURE, D'ELECTRICITE AUTO,

DE MECANIQUE GENERALE.

(300)

196349
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADE 3EME ETAGE QUARTIER DES

HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu vert,
(511)

36 SERVICES FINANCIERS

(300)

196350
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADE 3EME ETAGE QUARTIER DES

HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu vert,
(511)

36 SERVICES FINANCIERS

(300)

196351
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADE 3EME ETAGE QUARTIER DES

HÔPITAUX

CASABLANCA

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

36 SERVICES FINANCIERS

(300)

196353
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) HORIMED

56, BD MOULAY YOUSSEF ETG 3 APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations dc toilette non

médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés ;

compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique.

(300)

196355
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) PANAFRIC IMPORT EXPORT

19 RUE MOULAY RACHID, 90 000

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu foncé,
(511)

17 MONOFILAMENTS

(300)

196356
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) SUDALIM

route de biougra ZI ait melloul

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)

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

dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais,

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

(300)

196357
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) CHERKAOUI LALLA FADOUA

6 RUE MER MEDITERRANEE RES. COFICOME BLOC D, NR.

21

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .
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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 .

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 ; vêtements de protection contre les

accidents, les irradiations et le feu.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

16 Papier 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; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de

télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; conseils en

organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de

documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;

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

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

tout moyen de communication; publication de textes publicitaires;

locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires;

relations publiques.

45 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

d'extinction de feu.

(300)

196358
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) GOPROT

ASSADA, 32, AIN ATIQUE TEMARA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

(300)

196359
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) CHERKAOUILALLA FADOUA

6 RUE MER MEDITERRANEE RES. COFICOME BLOC D, NR.

21 TANGER MAROC

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 .

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,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; vêtements de protection contre les

accidents, les irradiations et le feu.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

16 Papier 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; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de

télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; conseils en

organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de

documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;

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

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

tout moyen de communication; publication de textes publicitaires;

locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires;

relations publiques.

45 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

d'extinction de feu.

(300)

196362
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) BOUTAZARZAIT MOHAMMED

37 LOT ARD EL KHEIR ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils et instruments électriques à usage domestique non

compris dans d’autres classes, y compris, poêles électriques ;

crêpières électriques.

(300)

196363
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) BOUTAZARZAITMOHAMMED

37 LOT ARD EL KHEIR ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir râpes,

mélangeurs, mixeurs plongeants, batteurs, pétrisseurs, broyeurs et

diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à

fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses,

coupe-légumes.

(300)

196364
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) COMPAGNIE DE CONFECTION, CREATION, FABRICATION

ET DISTRIBUTION " C.C.C.F.D"

ZONE INDUSTRIELLE IMANE WIFAK LOT 56 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

18 Sacs, portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196366
(151) 10/08/2018
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(180) 10/08/2028

(732) IAZAWAN

HAY TAMAOUANZA AOURIR 80750

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

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)

196368
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) SOCIETE ATLANTIC HOME SARDINE

N° B 676, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL INZEGANE

MA
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(591) Bleu ciel, NOIR,
(511)

29 Poissons,poisson conservé, poisson saumuré,conserves de

poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses

comestibles .

35 Import Export de poissons .

(300)

196369
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) CHEN TRAV

46 Bd Zerktouni 2ème Etage Apr. N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction ; Conseils en construction ; Construction d'usines ;

Construction sous-marine ; Construction de môles ; Construction de

ports ; Démolition de constructions ; Services d'étanchéité

[construction] ; Services d'isolation [construction] ; Construction de

centrales houlomotrices ; Construction de centrales éoliennes ;

Informations en matière de construction ; Supervision [direction] de

travaux de construction ; Construction de stands de foire et de

magasins ; Nettoyage de bâtiments [ménage] ; Réparation; services

d'installation.

(300)

196370
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) LA VIE NATURELLE

10 RUE LIBERTE 3eme ETAGE APPT 5 CASABLANCA

MA

(591) NOIR, GOLD,
(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)

196371
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) TOP BISCOT

Lot 89, Zone Industriel Bir Rami

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits ; Chocolat.

(300)

196372
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

10 Pivots dentaires; protège-dents à usage dentaire; fraises à usage

dentaire; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils et

instruments dentaires; appareils dentaires électriques; prothèses; dents

artificielles; appareils d'orthodontie; élastiques orthodontiques.

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,

41 Coaching [formation]; formation pratique [démonstration];

organisation et conduite d'ateliers de formation; services de formation

par le biais de simulateurs; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation], Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles .

44 Services d'orthodontie. Services médicaux; services vétérinaires;

soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture .

(300)

196374
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Pivots dentaires; protège-dents à usage dentaire; fraises à usage

dentaire; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils et

instruments dentaires; appareils dentaires électriques; prothèses; dents

artificielles; appareils d'orthodontie; élastiques orthodontiques,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 .

41 Coaching [formation]; formation pratique [démonstration];

organisation et conduite d'ateliers de formation; services de formation

par le biais de simulateurs; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation]. Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles .

44 Services d'orthodontie. Services médicaux; services vétérinaires;

soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture .

(300)

196375
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Pivots dentaires; protège-dents à usage dentaire; fraises à usage

dentaire; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils et

instruments dentaires; appareils dentaires électriques; prothèses; dents

artificielles; appareils d'orthodontie; élastiques orthodontiques.

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 .

41 Coaching [formation]; formation pratique [démonstration];

organisation et conduite d'ateliers de formation; services de formation

par le biais de simulateurs; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation]. Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles .

44 Services d'orthodontie. Services médicaux; services vétérinaires;

soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture .

(300)

196380
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,
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NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Préparations de soin de la peau; Cosmétiques; Protections solaires;

Produits pour le visage; Produits de soin pour le corps; préparations de

soin de la peau, cosmétiques, protections solaires, produits pour le

visage et produits de soin pour le corps contenant des ingrédients non

médicinaux à usage cosmétique.

5 Préparations médicinales de soin de la peau; Protections solaires

médicinales; Produits médicinaux pour le soin du visage; Préparations

médicinales de soin pour le corps.

(300)

196383
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196385
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

3 Préparations pour le soin de la peau; Crèmes, lotions, gels,

masques, produits nettoyants et traitements pour le visage, le corps,

les mains et les pieds; Gels douche pour le corps; Préparations

cosmétiques de protection solaire; Lingettes cosmétiques

pré-humidifiées non médicamenteuses.

10 Masque de luminothérapie; Traitement de luminothérapie contre les

boutons; Dispositifs et appareils médicaux pour le traitement

cosmétique et médical d'affections cutanées.

(300)

196386
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

2 Compositions de revêtement du type peinture à appliquer sur des

véhicules.

(300)

196387
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM 9 ETAGE 2 APPT 8 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 CONFISERIE,BISCUITS

(300)

196388
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) NIHRANE CHAIMAE

LOTISSEMENT EL MEHDI VILLA N 26 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

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

dentifrices .

(300)

196389
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) SMC CORPORATION

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

6 Soupapes métalliques [autres que les pièces de machines] à savoir

les soupapes de décharges souples des fluides (nitrogène, air, gaz

inertes), les soupapes à fentes pour fluides (nitrogène, air, gaz inerte),

les soupapes pneumatiques, les soupapes de relais, les soupapes

navettes, les soupapes de temporisation, les soupapes en forme de

doigt, les soupapes manuelles, les soupapes multifonctionnelles, les

soupapes de dépressurisation, les soupapes de refroidissement, les

soupapes de vapeur, les soupapes à passage équerre, les soupapes

sous vide, les soupapes droites, les soupapes de décharges souples,

les soupapes de vidange et les soupapes à fentes ; cylindres

métalliques pour l’air comprimé, gaz et liquide [vendus vides], embouts

métalliques ; raccords et collecteurs métalliques pour les équipements

pneumatiques comprimés et hydrauliques ; réservoirs métalliques d’air

; raccords métalliques ; collecteurs métalliques à 3 soupapes pour les

canalisations ; soupapes de vidange, vendues à la pièce pour les

équipements de préparation de l’air.

7 Soupapes pneumatiques [pièces de machines], soupapes

mécaniques, soupapes en forme de doigts [pièces de machines],

soupapes manuelles [pièces de machines], soupapes

multifonctionnelles [pièces de machines], silencieux, dispositif

d’échappement (pièces de machines), systèmes de transmission en

série (pièces de machines), coupleurs non-électriques [pièces de

machines] vendus en combinaison avec des équipements

pneumatiques et hydrauliques, cylindres à air comprimé servant

d’instruments de contrôle pneumatique, vérins sans tige [pièces de

machines], outil de préhension pneumatiques, contrôleurs de vitesse

[mécaniques] pour machines, moteurs, soupapes de dépressurisation

résiduelle [pièces de machines], soupapes de vérification [pièces de

machines], soupapes d'échappement [pièces de machines], soupapes

de sécurité du contrôle de la vitesse [pièces de machines], soupapes

d'économie de l’air [pièces de machines], amortisseurs [pièces de

machines], joints flottants [pièces de machines], actionneurs rotatifs,

filtres à air [pièces de machines], séparateurs de brouillard, graisseurs,

filtres détendeurs [pièces de machines], régulateurs de vide [pièces de

machines], régulateurs de précision [pièces de machines], régulateurs

électropneumatiques et hydrauliques [pièces de machines], régulateurs

de vide électroniques [pièces de machines], régulateurs survolteurs

[pièces de machines], soupapes de contrôle proportionnel

électropneumatiques et hydrauliques, séparateurs de vapeurs d’huile,

séparateurs d'eau, dispositifs de mise sous vide, éjecteurs à vide,

soupapes d'éjection [pièces de machines], filtres à aspiration,

ventouses à vide, cylindres amovibles [pièces de machines], vidange

séparateurs vendus en combinaison avec des équipements sous vide,

installations de régulation du débit [mécaniques], équipements de

contrôle de la pression, nettoyeurs d'échappement, filtres à gaz propres

vendus en combinaison avec des équipements pneumatiques pour les

applications en salle blanche, pompes process [pièces de machines],

actionneurs pneumatiques, cylindres hydrauliques, interrupteurs

cylindriques automatiques, capteurs, filtres hydrauliques, pièces de

filtres [pièces de machines], filtres à membrane [pièces de machines],

filtres à alcalescence hydraulique pour les solvants de nettoyage
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vendus en combinaison avec des équipements pneumatiques et

hydrauliques, régulateurs de filtres, positionneurs électropneumatiques

[pièces de machines], positionneurs pneumatiques-pneumatiques

[pièces de machines], positionneurs de soupapes [pièces de

machines], positionneurs de cylindres [pièces de machines],

positionneurs doubles [pièces de machines], positionneurs

électropneumatiques [pièces de machines], soupapes de verrouillage

vendues à la pièce pour les équipements d’instrumentation

pneumatique, pompes de traitement de la fluorésine [pièces de

machines], actionneurs pour une utilisation avec les valves de

commutation métalliques, séparateurs de vapeurs d’huile, séparateurs

d'eau,

7 filtres anti-odeurs [pièces de machines], soupapes mécaniques,

régulateur, manifolds [pièces de machines et moteurs], commandes

hydrauliques mécaniques et pneumatiques, avec des commandes

multi-canaux.

9 Soupapes à solénoïde [vannes électromagnétiques] y compris

interrupteurs auto, interrupteurs à solénoïde [interrupteurs

électromagnétiques] pour l'eau, huile, air, haute pression, gaz, vide,

cylindres collecteurs et collecteurs de poussières, soupapes de relais

[électriques], soupapes de traitement pour le contrôle des fluides

[électriques], soupapes de refroidissement [électriques], soupapes de

contrôle proportionnel électropneumatiques [électriques], régulateurs y

compris régulateurs avec fonction de refoulement [électriques], filtres

détendeurs [électriques], régulateurs des séparateurs de brouillard

[électriques], régulateurs des séparateurs de micro vapeurs

[électriques], régulateurs miniatures [électriques], collecteurs de

régulateurs, régulateurs de précision avec commandes directes

[électriques], régulateurs de vide [électriques], régulateurs

électropneumatiques [électriques], régulateurs de vide électroniques

[électriques], régulateurs survolteurs [électriques], jauges de pression

de la salle blanche, jauges de pression du régulateur propre, jauges de

pression avec interrupteur, capteurs avec des interrupteurs de pression

numériques et de grande précision, interrupteurs de pression,

numériques, anti-poussière/éclaboussure, capteurs de pression,

capteurs de pression d'air, capteurs pneumatiques, interrupteurs de

pression, numériques, y compris interrupteurs électroniques de

vérification de la pression de l’air, interrupteurs de pression, compacts,

interrupteurs de confirmation de l’adsorption électrique, interrupteurs de

pression pneumatique, interrupteurs de pression d’intérêts généraux,

interrupteurs sous vide avec diaphragme électrique, interrupteurs

pneumatiques de contrôle du débit électrique, interrupteurs

hydrauliques de contrôle du débit, interrupteurs de contrôle du débit

avec diaphragme électrique, interrupteurs à palettes de contrôle du

débit, actionneurs électriques, installations électriques et dispositif de

contrôle, notamment de la température, du débit, régulateurs de

pression pour l'air, huile, eau, gaz et vapeur, régulateurs de

température électriques, commandes thermochimiques, interrupteurs

automatiques vendus en combinaison avec des actionneurs, câbles

coaxiaux, câbles électriques, câbles à fibres optiques, câbles de

jonction.

11 Sécheurs d’air réfrigérés, sans chaleur, avec membrane,

échangeurs de chaleur [autres que pièces de machines] à savoir,

refroidisseurs pneumatiques, refroidisseurs hydrauliques ; les biens

mentionnés ci-dessus à des fins d’utilisation commerciale et/ou

industrielle, refroidisseurs d’huile hydraulique comme pièces

d’équipements hydrauliques et vendus à la pièce pour ces derniers ;

sacs filtrants.

17 Tubes non métalliques ; tubes de nylon, tubes de polyuréthane,

tubes antistatiques [non métallique], tubes de polyoléfine, raccords

pour tubes non métalliques, raccords en fluorésine servant de tubes

non-métalliques.

(300)

196390
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) Visa International Service Association

900 Metro Center Boulevard, Foster City, 94404 California

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196391
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL HANINI

LOT 335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

(300)

196392
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196395
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) TBER OUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

8 Rasoirs et leurs recharges; lames de rasoirs; tondeuses pour la

coupe de la barbe (électriques ou non électriques); appareils pour

l’épilation (électriques ou non électriques).

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

d’autres classes; à savoir calendriers; cahiers; carnets; enveloppes;

bloc-notes; notes repositionnabies; étiquettes non en tissu; étiquettes

adhésives: articles de papeterie; instruments d’écritures et de dessin et

leurs recharges; stylos; stylos à bille; stylos-plume; plumes de stylos;

crayons; taille-crayons; porte-mines; crayons de couleur, feutres

d’écriture et de coloriage; marqueurs;surligneurs; encres â écrire;

cartouches d’encre; mines de crayon; craies; articles de bureau (à

l’exception des meubles);règles à dessiner; compas de tracé; ardoises

pour écrire; adhésifs pour la papeterie; et notamment colles de bureau;

rubans adhésifs; produits de correction pour la papeterie;liquides

correcteurs; stylos correcteurs; ruban correcteur; stylos effaceurs;

matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou

d’enseignement (à rexception des appareils).

34 Articles pour fumeurs et leurs recharges; briquets; briquets à gaz;

allumettes; cendriers; étuis â cigarettes; étuis à briquets; tous ces

produits non en métaux précieux.

(300)

196396
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) GAIN FRUITS SARL AU

RUE SOUMAYA RCE CHAHRAZADE 3EME ETAGE N°22

PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, MAUVE,
(511)

31 Produits agricoles, fruits frais; compositions de fruits frais.

35 Services d'agences d'import-export; publicité; commercialisation,

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau,

(300)

196397
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) ELEGANCE MORROCO

191-192 SOUS SOL Q I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196398
(151) 14/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) KARIMIIMANE

IMM G APT 25 RES MERYEM AV HASSAN II RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux,Parfums; parfums

d'ambiance; bases pour parfums de fleurs; diffuseurs à bâtonnets de

parfums d'ambiance; produits pour fumigations [parfums]; produits pour

parfumer le linge; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; crèmes pour

chaussures; crèmes pour le cuir; crème pour blanchir la peau;

cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils;

astringents à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; crayons à

usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; extraits de

plantes à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; henné

[teinture cosmétique]; huiles à usage cosmétique; lait d'amandes à

usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à

usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; préparations

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le

bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations de collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques

pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; préparations d'aloe vera à usage

cosmétique; masques de beauté; bois odorants; musc [parfumerie].

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 alimentaires

à effet cosmétique; crème de tartre à usage pharmaceutique

(300)

196399
(151) 14/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) MARAYA AL KHALEEJ INTERNATIONAL

N° 21, BLOC B, 4ème ETAGE RESIDENCE YASSMINE,

AVENUE AL MOUKAOUAMA AGADIR

MA

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

39 Transport; transport, transport de meubles.

(300)

196400
(151) 14/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) FARAHATABDELKRIM

8 Hay Mohammadi, Hay Mohammadi , Ain Sebaa Casablanca

Maroc

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
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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 Diffusion d'annonces publicitaires ; 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.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

196401
(151) 14/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) SOCIETE MARAYA AL KHALEEJ INTERNATIONAL

N° 21, BLOC B, 4ème ETAGE RESIDENCE YASSMINE,

AVENUE AL MOUKAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu ciel, Pistache, Vert clair,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation,nettoyage de

fenêtres / nettoyage de vitres,nettoyage d'édifices [surface extérieure],

nettoyage de bâtiments [ménage], Nettoyage Industrielle.

(300)

196402
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) CHERRADMILOUD

AMAL 2 BD AHMED BASSOU N129 BERNOUSSI CASA

MA

(591)

(511)

3 LES SERVIETTE NETTOYAGE SAVON LES PRODUITS HYGIÈNE

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE ET PRODUITS

EN COUCHE

(300)

196403
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) STE TRUST TEXTIL

RUE KIMA QUARTIER INDUSTRIEL EST AIN SEBAA

MA

(591) Doré,
(511)

22 Cordes. ficelles. filets. Lentes, bâches, voiles, sacs (non compris

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196404
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) AGQ TECHNOLOGICAL CORPORATE, S.L.

Ctra. A-433, Km. 24,3 41220 Burguillos (SEVILLA)

ES
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(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; consultation dans la protection

d'environnement services de contrôle de qualite recherche et le

developpement pour d'autres en ce qui concerne nouveaux produits

recherche chimique et biologique.

(300)

196405
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) LOS BURROS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N°8

MAARIF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Blanc, Vert foncé, GOLD,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau vente aux enchères présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

services de vente aux enchères en ligne services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des desserts services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des filés services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des jeux services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles services de vente au

détail en ligne en rapport avec des produits cosmétiques services de

vente au détail en ligne proposant du café services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des compléments d'apport alimentaire

(300)

196406

(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) BIMEZZAGH TAHAR

17 ALLEE DU LION HAY RAJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

196407
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) BIMEZZAGH TAHAR

17 ALLEE DU LION HAY RAJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

196408
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) BIMEZZAGH TAHAR

17 ALLEE DU LION HAY RAJA

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(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)

196409
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) BIMEZZAGH TAHAR

17 ALLEE DU LION HAY RAJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

196410
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) BIMEZZAGH TAHAR

17 ALLEE DU LION HAY RAJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

196411
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) BIMEZZAGH TAHAR

17 ALLEE DU LION HAY RAJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

196412
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

(300)

196413
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) Chubb INA Holdings Inc.

436 Walnut Street Philadelphia, PA 19106

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

196414
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) Chubb INA Holdings Inc.

436 Walnut Street Philadelphia, PA 19106

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

196416
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) AFRICAIN DE PIECES DE RECHANGE POUR

L`AUTOMOBILE AU MAROC (CENTRE)

18-22BD KHOURIBGA

CASABLANCA

MA

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

7 JOINTS DE CARDAN.

(300)

196417
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) DR.REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337,ROAD NO.3, BANJARA HILLS

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196418
(151) 15/08/2018
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(180) 15/08/2028

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Rd No ;3, Banjara Hills, Hyderabad

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196419
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Rd No ;3, Banjara Hills

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196421
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Rd No ;3, Banjara Hills, Hyderabad

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196422
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) DR.REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337,ROAD NO.3, BANJARA HILLS

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196423
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) DR.REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337,ROAD NO.3, BANJARA HILLS

IN
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196424
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) TSC Trading FZCO

P.O.Box 263601, Dubai,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196425
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) HIT RADIO S.A.

3 RUE ASSOUHAILI AGDAL

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 .

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 .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196427
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) STE. DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM, B.P. 2660 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
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(511)

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

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

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

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 Services de vente au détail ou en gros d'aliments et boissons ; mise

à disposition d'informations aux consommateurs sur des produits en

rapport avec des produits alimentaires [nourriture et boissons] ;

services de vente en gros de boissons alcoolisées ; services

d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de produits pour le

compte d'autres entreprises] ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Mise en bouteilles ; emballage de produits / conditionnement de

produits ; livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits

; ramassage de produits recyclables [transport] ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

40 Conservation des aliments et des boissons ; transformation de

matières premières pour la production d'aliments et de boissons ;

traitement de l'eau ; recyclage de bouteilles de boissons ; Traitement

de matériaux.

(300)

196428
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) CÉPAGES MAROCAINS RÉUNIS (CMAR)

OUED JDIDA SEBAA AYOUN RTE. P1 DE FÈS

MEKNES

MA

(591) Marron,
(511)

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

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

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

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

pour faire des boissons.

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

35 Services de vente au détail ou en gros d'aliments et boissons ; mise

à disposition d'informations aux consommateurs sur des produits en

rapport avec des produits alimentaires [nourriture et boissons] ;

services de vente en gros de boissons alcoolisées ; services

d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de produits pour le

compte d'autres entreprises] ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Mise en bouteilles ; emballage de produits / conditionnement de

produits ; livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits

; ramassage de produits recyclables [transport] ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

40 Conservation des aliments et des boissons ; transformation de

matières premières pour la production d'aliments et de boissons ;

traitement de l'eau ; recyclage de bouteilles de boissons ; Traitement

de matériaux.

(300)

196429
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) LA CLÉ DES CHAMPS (CDC)

BD AHL LOGHLAM, B.P. 2660 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

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

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

pour faire des boissons.

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

35 Services de vente au détail ou en gros d'aliments et boissons ; mise

à disposition d'informations aux consommateurs sur des produits en

rapport avec des produits alimentaires [nourriture et boissons] ;

services de vente en gros de boissons alcoolisées ; services

d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de produits pour le

compte d'autres entreprises] ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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39 Mise en bouteilles ; emballage de produits / conditionnement de

produits ; livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits

; ramassage de produits recyclables [transport] ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

196430
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) AIT-MAHDI SAADIA

LOT CHANTIMAR RUE 6 NO 28 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

196431
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) BECTON DICKINSON AND COMPANY

1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey

07417-1880

US

(591)

(511)

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir seringues, aiguilles,

cathéters, dispositifs de prélèvement d'échantillons, à savoir tubes et

godets à échantillons, centrifugeuses, lancettes, dispositifs à lancettes,

tubes, tubulures, robinets d'arrêt, adaptateurs, supports, clapets

d'accès, kits de rallonge, trousses de transducteurs composés de

chambres compte-gouttes, tubulures, robinets d'arrêt, kits à perfusion,

récipients pour déchets médicaux, ainsi que leurs pièces de rechange.

1 Réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic ainsi que milieux de

laboratoire préparés à usage scientifique ou pour la recherche.

5 Réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic ainsi que milieux de

laboratoire préparés à usage clinique ou médical.

9 Instruments de laboratoire, à savoir plaques de test, boîtes de pétri,

pipettes, tubes, contenants pour le transport d'échantillons, bocaux

anaérobiques et minuteurs de coagulation, cytomètres de flux et leurs

logiciels informatiques; appareils de laboratoire pour le stockage et le

test de cultures sanguines; analyseurs pour la préparation

d'échantillons et pour l'analyse de l'amplification en chaîne par

polymérase en temps réel à usage scientifique pour le dépistage et

l'identification de maladies infectieuses.

(300)

196432
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) ASS. CLUB OLYMPIC DCHEIRA DE FOOTBALL

AV OMAR IBN AL KHATTAB STADE AHMED FANNA

DCHEIRA EL JIHADIA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

196433
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) BOUCHOUIRAB Badreddine

33 rue de sebta

CASABLANCA

MA
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(591) Vert clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196435
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) SOCIÉTÉ EURO AFRICAINE DES EAUX

BD AHL LOGHLAM, B.P. 2660 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

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

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

pour faire des boissons.

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

35 Services de vente au détail ou en gros d'aliments et boissons ; mise

à disposition d'informations aux consommateurs sur des produits en

rapport avec des produits alimentaires [nourriture et boissons] ;

services de vente en gros de boissons alcoolisées ; services

d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de produits pour le

compte d'autres entreprises] ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Mise en bouteilles ; emballage de produits / conditionnement de

produits ; livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits

; ramassage de produits recyclables [transport] ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

40 Conservation des aliments et des boissons ; transformation de

matières premières pour la production d'aliments et de boissons ;

traitement de l'eau ; recyclage de bouteilles de boissons ; Traitement

de matériaux.

(300)

196436
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) MARIH HICHAM

N 328 LOTS JARDIN BADIE RTE AIN CHKEF

FES

MA

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

5 serviettes hygiénique.

(300)

196437
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) DAHBI JAMAL

HAY AL MOSTAKBAL N°21

TAZA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196438
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) SOCIÉTÉ DE VINIFICATION ET DE COMMERCIALISATION
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DU MAROC

OUED JDIDA SEBAA AYOUN RTE. P1 DE FÈS

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

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

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

pour faire des boissons.

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

35 Services de vente au détail ou en gros d'aliments et boissons ; mise

à disposition d'informations aux consommateurs sur des produits en

rapport avec des produits alimentaires [nourriture et boissons] ;

services de vente en gros de boissons alcoolisées ; services

d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de produits pour le

compte d'autres entreprises] ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Mise en bouteilles ; emballage de produits / conditionnement de

produits ; livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits

; ramassage de produits recyclables [transport] ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

40 Conservation des aliments et des boissons ; transformation de

matières premières pour la production d'aliments et de boissons ;

traitement de l'eau ; recyclage de bouteilles de boissons ; Traitement

de matériaux.

(300)

196439
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) MARTINELLI Sophie

19 rue Jean Jaurès, Romainville

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; huiles essentielles ; savons ; savons parfumés ; déodorants à

usage personnel ; gels pour la douche, gels pour le bain ; sels

parfumés pour le bain ; shampoings ; lotions et lait parfumés pour le

corps ; crèmes parfumées pour le corps ; parfums ; produits de

parfumerie ; eaux de parfums ; eaux de toilettes ; eaux de Cologne ;

parfums d’ambiance ; préparations de parfums d’ambiance ; bases

pour parfum de fleurs ; produits pour parfumer le linge.

(300) FR, 2018-05-07 00:00:00.0, 184451686

196440
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
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boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

196441
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

196442
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

196443
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) TEXITURA

57 BD AL MASSIRA BENI ENSAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères
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d'imprimerie, clichés.

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

textiles ou en matières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

196444
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) Specsavers B.V. (a Limited Liability Company)

Postbus 1229 NL-1270 BE Huizen

NL

(591)

(511)

9 Appareils et instruments optiques ; lunettes, lunettes de soleil ;

pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, à savoir

branches en tant que pièces de montures de lunettes, plaquettes pour

lunettes et lunettes de soleil, cambres de lunettes et lunettes de soleil,

ponts en tant que pièces de montures de lunettes, bras de plaquettes

pour lunettes, embouts de branches de lunettes, vis, rondelles et

écrous en tant que parties constitutives de lunettes ; lentilles, lentilles

de contact ; montures, étuis, chaînes et cordelettes pour lunettes ou

lunettes de soleil ; étuis pour lentilles de contact ; étuis pour verres de

contact ; chiffons de nettoyage de verres ; étuis à lunettes ; pochettes

pour lunettes de soleil ; monocles ; lunettes de protection, à savoir

lunettes de sécurité ; articles de lunetterie pour le sport, à savoir

lunettes de protection ; lunettes et lunettes de protection ; étuis à

lunettes, chaînettes, cordons, cordons de retenue de lunettes ;

adaptateurs analogiques, numériques, radio et sans fil pour la

connexion de téléphones à des appareils auditifs ; fiches électriques

pour la connexion d'appareils auditifs à des appareils de

programmation ; récepteurs radio pour le raccordement à des appareils

auditifs ; téléphones pour personnes souffrant de problèmes d'audition ;

téléviseurs destinés à des personnes souffrant de troubles auditifs ;

logiciels destinés aux opticiens ; logiciels pour la mesure numérique

des yeux ; logiciels pour la prise de mesures numériques pour

l'ajustement de lunettes et de lentilles de contact.

35 Services de gestion et de marketing, tous pour opticiens ; services

d'un magasin de vente au détail dans le domaine des lunettes, des

lunettes de soleil, des verres pour lunettes et lunettes de soleil, des

montures de lunettes et des montures de lunettes de soleil ; services

d'un magasin de vente au détail dans le domaine des verres de

contact, des étuis et récipients pour verres de contact ; services d'un

magasin de vente au détail dans le domaine des monocles ; services

d'un magasin de vente au détail dans le domaine des lunettes de

protection, à savoir des lunettes de sécurité ; services d'un magasin de

vente au détail dans le domaine des articles de lunetterie pour le sport,

à savoir des lunettes de protection et des lunettes de sécurité ; services

d'un magasin de vente au détail dans le domaine des étuis, des

chaînettes et des cordons de lunettes, des dispositifs de retenue de

lunettes, des dispositifs de protection acoustiques et des bouchons

[tampons] pour les oreilles ; services d'un magasin de vente au détail

dans le domaine des adaptateurs analogiques, numériques, radio et

sans fil pour connecter des téléphones à des appareils auditifs, des

appareils auditifs, des fiches électriques pour connecter des appareils

auditifs à des appareils de programmation, des récepteurs radio à

connecter à des appareils auditifs, des télécommandes de l'intensité du

son à connecter à des appareils auditifs ; services d'un magasin de

vente au détail dans le domaine des appareils téléphoniques utilisés

par les personnes souffrant de troubles auditifs, des téléviseurs utilisés

par les personnes souffrant de troubles auditifs ; rassemblement pour

le compte de tiers, d'une variété de produits, à savoir appareils,

instruments et préparations optiques, acoustiques, dentaires,

médicaux, pharmaceutiques et de soins de santé, articles pour la vue

lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, verres pour lunettes et

lunettes de soleil, montures de lunettes et montures de lunettes de

soleil, monocles, lunettes de protection, lunettes de sport, lunettes de

sécurité, étuis, chaînettes et cordons de lunettes, dispositifs de retenue

de lunettes, étuis et récipients pour lunettes et lunettes de soleil, étuis

et récipients pour verres de contact, chaînettes, cordons, dispositifs de

retenue de lunettes, dispositifs de de protection acoustiques et des

bouchons [tampons] pour les oreilles, adaptateurs analogiques,

numériques, radio et sans fil pour connecter des téléphones à des

appareils auditifs, des appareils auditifs, fiches électriques pour

connecter des appareils auditifs à des appareils de programmation, des

récepteurs radio à connecter à des appareils auditifs, télécommandes

de l'intensité du son à connecter à des appareils auditifs, appareils

téléphoniques utilisés par les personnes souffrant de troubles auditifs,

téléviseurs utilisés par les personnes souffrant de troubles auditifs,

pièces et accessoires pour articles pour la vue, afin de permettre aux

clients de visualiser

35 et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au

détail d'articles de lunetterie, dans un magasin de vente au détail

spécialisé dans les appareils auditifs, dans une pharmacie de détail et

dans un magasin de vente au détail spécialisé dans les appareils et

instruments médicaux et dentaires, dans un supermarché, dans un

grand magasin, par le biais d'un catalogue spécialisé dans les

appareils et instruments et préparations optiques, acoustiques,

dentaires, médicaux, pharmaceutiques et de soins de santé, par

correspondance ou par le biais des télécommunications, par le biais

d'un catalogue de produits du commerce non spécialisé par
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correspondance ou par le biais des télécommunications, à partir d'un

site en ligne sur l'internet spécialisé dans les appareils et instruments et

préparations optiques, acoustiques, dentaires, médicaux,

pharmaceutiques et de soins de santé, à partir d'un site en ligne sur

l'internet de produits du commerce non spécialisé, par le biais d'une

chaîne de téléachat et des télécommunications; administration d'un

programme de ristourne d'entreprise afin de permettre aux participants

d'obtenir des ristournes sur des produits optiques.

44 Services médicaux ; services d'opticiens ; services ophtalmiques et

optométriques ; services d'essayage de lunettes et de tests de la vue ;

ajustement de verres optiques, montures et verres de contact ; tests de

l'ouïe ; services de soins de santé et services de cliniques de santé ;

services d'appareils auditifs, à savoir services de test de l'audition,

ajustement d'appareils auditifs, identification et analyse de troubles

auditifs et prescription d'appareils et instruments auditifs ; ajustement

d'appareils auditifs ; services de conseils et d'assistance en matière

d'audition et d'appareils et instruments auditifs ; services professionnels

de consultation et de conseils, tous concernant les services précités.

(300)

196445
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) LES GRANDS MOULINS ALRIBATE

ZONE D'ACTIVITE OULAD ZAERE , LOT 2257, AIN AOUDA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

30 farines et préparations faites de céréales; .

(300)

196446
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 310052

CN

(591) Blanc, Gris,
(511)

9 Lecteurs flash USB; lecteurs [équipement de traitement de données];

programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Mémoires pour

ordinateurs; puces [circuits intégrés]; publications électroniques,

téléchargeable; logiciels [programmes enregistrés]; moniteurs

[programmes d'ordinateurs]; processeurs [unités centrales de

traitement]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; Programmes

informatiques [programmes], enregistré; Programmes d'exploitation

informatiques, enregistrés; microprocesseurs; appareils de traitement

de données; moniteurs [matériel informatique]; périphériques

d'ordinateurs ; indicateurs de quantité; parcomètres [parcmètres];

machines de pesage; mesures; tableaux d'affichage électroniques;

pointeurs électroniques à émission de lumière; clignotants [signaux

lumineux]; signaux, lumineux ou mécaniques ; lanternes à signaux ;

panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; appareils

d'intercommunication;appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord]; appareils électrodynamiques pour la commande

à distance des signaux; appareils de radio; appareil de systeme de

positionnement global [GPS]; visiophones; appareils pour

l'enregistrement du son; magnétoscopes; appareils de surveillance,

électriques; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie];

appareils photographiques; ampoules de flash; détecteurs; contrôleurs

de vitesse pour véhicules ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle

de véhicules; instruments d'observation; lentilles optiques; écrans

vidéo; appareils de téléguidage; installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles ; instruments d'alarme;

détecteurs de fumée; avertisseurs acoustiques; avertisseurs d'incendie;

serrures électriques; ronfleurs; avertisseurs contre le vol; piles

électriques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle;

puces [circuits intégrés]; caméras vidéo; boutons de sonnerie;

installations électriques pour préserver du vol; systèmes de contrôle

d'accès électroniques pour portes interverrouillées; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents; tableaux de commande

[électricité] ; Logiciel téléchargeable pour téléphones mobiles;

plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables ; Assistant de données personnelles; installations

électroniques de surveillance; Robots pour la surveillance de la

sécurité.

42 Recherches techniques; conduite d'études de projets techniques;

télésurveillance de systèmes informatiques; analyse de systèmes

informatiques; location d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; services

de conseillers en matière de conception et de développement de
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matériel informatique; location de logiciels informatiques; récupération

de données informatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs;

duplication de programmes informatiques; conversion de données ou

de documents d'un support physique vers un support électronique;

hébergement de sites informatiques [sites web]; installation de logiciels;

location de serveurs web; services de protection contre les virus

informatiques; logiciel-service [SaaS].

(300)

196447
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) JORGE SIMO SURIÑACH

Joaquín Ruyra, 6 08193 Bellaterra BARCELONA

ES

(591)

(511)

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

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

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

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte;

composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées à

l'industrie et aux sciences; émulsifiants; émulsions photographiques;

résines polymères à l'état brut; produits chimiques pour la fabrication

de peintures; produits chimiques pour l'imprégnation des matières

textiles; renforçateurs chimiques pour papier.

(300)

196448
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) Kai LLC

23805 Stuart Ranch Road, Suite 145 Malibu CA 90265

US

(591)

(511)

3 Produits odorants, parfums, eau de parfum, eaux de toilette, eau de

Cologne, lotions pour le corps, crèmes pour les mains, beurre corporel,

produits nettoyants pour le corps, savons, éponges infusées de parfum

utilisées principalement pour la transmission de parfum, savon pour le

corps pour le bain et la douche, déodorants à usage personnel, brume

parfumée pour le corps, préparations moussantes pour le bain, gels de

bain, sels de bain, shampooings, Shampooings 2 en 1, huiles pour le

traitement des cheveux, lotions de soins capillaires, produits de

gommage pour le corps, bains non médicamenteux pour le corps,

savon de linge et détergent, désodorisants parfumés d'atmosphère en

spray et sprays parfumés pour le linge, baumes à lèvres, gommage

des lèvres, lotions de protection solaire, préparations de soins de la

peau non médicamenteuses pour le visage et le corps, lueur de corps,

produits de rasage, gels de rasage et crèmes à raser, préparations de

soins de beauté pour le corps et la peau, savon liquide pour les mains,

écrans solaires, huiles et lotions de bronzage, lotions de soins

capillaires, crèmes et gels, pots-pourris odorants, encens, huiles

parfumées, huiles essentielles à usage ménager, sachets, préparations

de parfums d'ambiance, savons de bain et savonnettes et préparations

de nettoyage à usage domestique.

4 Bougies [éclairage].

(300)

196449
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) JIANGSU LONGRICH BIOSCIENCE CO., LTD.

Longliqi Biological Industry Zone, Changshu City , Jiangsu

Province,

CN

(591)

(511)

35 Publicité ; informations d'affaires ; promotion des ventes pour des

tiers ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; location de

stands de vente ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ;

services de relogement pour entreprises ; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales.
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(300)

196450
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

196451
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

196452

(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) ELBALLAL EL HAFD

N°166 BLOC "D" LOT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

196454
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) A B SPORT

RUE 1 N 28 BENKIRAN

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

196455
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8

TANGER

MA
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(591)

(511)

11 Climatiseurs, 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)

196456
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) SOCIETE STRAPEX MAROC

49 AVENUE AL FARABI ZI TASSILA BP 1668 LAKHYAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Argent,
(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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

196457
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) STE STRAPEX MAROC

49 B AVENUE AL FARABI Z.I TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Argent,
(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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

196458
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

196459
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) Formenti & Giovenzana S.p.A.

Via Piave, 55, 20837 Veduggio con Colzano (MB)

IT
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(591) Blanc, Gris, Pistache, NOIR,
(511)

6 Charnières métalliques pour portes et pour meubles ; glissières pour

tiroirs ; poignées métalliques pour portes, meubles et tiroirs ; leurs

pièces et accessoires.

(300)

196460
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

196462
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BIOLENS LAB

RES; OASIS, AVENUE MED V,

MOHAMMEDIA

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)

196463
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BIOLENS LAB

RES; OASIS, AVENUE MED V,

MOHAMMEDIA

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)

196464
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BIOLENS LAB
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RES; OASIS, AVENUE MED V,

MOHAMMEDIA

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)

196465
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) STE STRAPEX MAROC

49 B AVENUE AL FARABI Z.I TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Argent,
(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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

196468
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) Supreme Committee for Delivery & Legacy

Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha,

QA

(591)

(511)

35 Publicité; prestations commerciales; Informations d'affaires;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; Diffusion d'annonces publicitaires; démonstration de

produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; recherches en

marketing et promotion des ventes pour des tiers.

41 Formation; services de divertissement; activités sportives et

culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services de parcs

d'attractions d’organisation et conduite de conférences ; Activités

sportives et culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services

de parcs d'attractions d’organisation et conduite de conférences ;

Services de clubs ; organisation de compétitions sportives ; Mise à

disposition d'informations en matière de divertissement ; Services de

jeu proposés en ligne ; services de musées ; Production d'émissions de

radio et de télévision ; Services de camps sportifs ; mise à disposition

d'installations sportives.

(300)

196469
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) PRESNEG

18 ALLEE DES TREILLES BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

196471
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) BELLOUARAK DOUNIA

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules ; Véhicules

motorisés à deux roues ; Motocycles ; Motocyclettes ; Scooters ; pièces

et parties constitutives de véhicules terrestres.

(300)

196472
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

(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 .

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 .

(300)

196473
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(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 .

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 .

(300)

196474
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(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 .

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 .

(300)

196475
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,
(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 .

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 .

(300)

196480
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) PROPERTYFINDER FZ-LLC

OFFICE 1509 15TH FLOOR SHATHA TOWER DUBAI MEDIA

CITY PO BOX 50954 DUBAI

AE

(591)

(511)

9 -Logiciels informatiques; logiciels d’application informatiques; logiciel

d’application mobile; bases de données informatiques; bases de

données électroniques; application mobile; logiciels d’application pour

téléphones mobiles et dispositifs sans fil; enseignes numériques;

enseignes électroniques; dispositifs de signalisation numérique;

moniteurs de signalisation numérique; panneaux d’affichage;

publications électroniques téléchargeables; publications

téléchargeables.

16 Imprimé; publications imprimées; Imprimés promotionnels;

publications périodiques; brochures; catalogues; manuels; périodiques;

circulaires; articles de papeterie; photographies; matériel d’instruction

et d’enseignement; cartes de visite.

35 Publicité; services de marketing et de promotion; marketing en

ligne; services publicitaires; marketing événementiel; positionnement

de marque; marketing immobilier; recherches et analyses en

marketing; publicité en ligne, publication de produits imprimés à des

fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie à des fins

publicitaires sous forme électronique; distribution et diffusion de

matériel publicitaire [feuillets, brochures, flyers et produits de

l’imprimerie]; services publicitaires et de marketing fournis par le biais

de médias sociaux; Publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels; Services de vente aux enchères;

Organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; services de

publicité concernant la location, la vente, l’achat de biens immobiliers;

réalisation de visites virtuelles de biens immobiliers; services de

publicité et marketing fournis par le biais de publication sur carnets

Web (blogs); services d’information, d’assistance et de conseils en

rapport avec tous les services précités.

36 Affaires immobilières; affaires financières; affaires monétaires;

services immobiliers; fourniture de services d’information, de conseil et
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d’assistance en matière de location, vente et achat de biens

immobiliers; services de crédit-bail immobilier; Services de location de

biens immobiliers; courtage immobilier; évaluation et estimation de

biens immobiliers; services d’expertises immobilières; concession de

crédits et de prêts hypothécaires; Services de gérance de biens

immobiliers.; administration d’affaires financières dans le domaine de

l’immobilier; mise à disposition d’informations liées à l’activité

immobilière par Internet; mise à disposition d’informations liées à

l’activité immobilière via des réseaux de communication électroniques;

services d’agents immobiliers; services d’assurance liés à l’activité

immobilière; informations relatives à l’activité immobilière, fournies par

le biais de publication sur carnets Web (blogs);services d’information,

d’assistance et de conseils en rapport avec tous les services précités.

41 Services de publication; services de publication électronique;

fourniture de publications électroniques en ligne; publication de

produits d'imprimerie et publications imprimées; Services de publication

de produits de l'imprimerie sous forme électronique; publication de

matériel accessible à partir de bases de données ou d’Internet;

publications électroniques (non téléchargeables).

(300)

196481
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) PROPERTYFINDER FZ-LLC

OFFICE 1509 15TH FLOOR SHATHA TOWER DUBAI MEDIA

CITY PO BOX 50954 DUBAI

AE

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques; logiciels d’application informatiques; logiciel

d’application mobile; bases de données informatiques; bases de

données électroniques; application mobile; logiciels d’application pour

téléphones mobiles et dispositifs sans fil; enseignes numériques;

enseignes électroniques; dispositifs de signalisation numérique;

moniteurs de signalisation numérique; panneaux d’affichage;

publications électroniques téléchargeables; publications

téléchargeables.

16 Imprimé; publications imprimées; Imprimés promotionnels;

publications périodiques; brochures; catalogues; manuels; périodiques;

circulaires; articles de papeterie; photographies; matériel d’instruction

et d’enseignement; cartes de visite.

35 Publicité; services de marketing et de promotion; marketing en

ligne; services publicitaires; marketing événementiel; positionnement

de marque; marketing immobilier; recherches et analyses en

marketing; publicité en ligne, publication de produits imprimés à des

fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie à des fins

publicitaires sous forme électronique; distribution et diffusion de

matériel publicitaire [feuillets, brochures, flyers et produits de

l’imprimerie]; services publicitaires et de marketing fournis par le biais

de médias sociaux; Publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels; Services de vente aux enchères;

Organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; services de

publicité concernant la location, la vente, l’achat de biens immobiliers;

réalisation de visites virtuelles de biens immobiliers; services de

publicité et marketing fournis par le biais de publication sur carnets

Web (blogs); services d’information, d’assistance et de conseils en

rapport avec tous les services précités.

36 Affaires immobilières; affaires financières; affaires monétaires;

services immobiliers; fourniture de services d’information, de conseil et

d’assistance en matière de location, vente et achat de biens

immobiliers; services de crédit-bail immobilier; Services de location de

biens immobiliers; courtage immobilier; évaluation et estimation de

biens immobiliers; services d’expertises immobilières; concession de

crédits et de prêts hypothécaires; Services de gérance de biens

immobiliers.; administration d’affaires financières dans le domaine de

l’immobilier; mise à disposition d’informations liées à l’activité

immobilière par Internet; mise à disposition d’informations liées à

l’activité immobilière via des réseaux de communication électroniques;

services d’agents immobiliers; services d’assurance liés à l’activité

immobilière; informations relatives à l’activité immobilière, fournies par

le biais de publication sur carnets Web (blogs);services d’information,

d’assistance et de conseils en rapport avec tous les services précités.

41 Services de publication; services de publication électronique;

fourniture de publications électroniques en ligne; publication de

produits d'imprimerie et publications imprimées; Services de publication

de produits do l'imprimerie sous forme électronique; publication de

matériel accessible à partir de bases de données ou d’Internet;

publications électroniques (non téléchargeables).

(300)

196483
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) HACHANI JIMMY

LOT YASMINA N°187

MOHAMMEDIA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page154



(591)

(511)

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

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

parasols; cannes; fouets et sellerie

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196484
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) KSM CASTINGS GROUP GMBH

CHERUSKERRING 38, 31137 HILDESHEIM

DE

(591)

(511)

7 Pièces moulées en fonte (pièces de machines); Pièces moulées en

fonte (pièces de moteurs); Moteurs (à l'exception des moteurs pour

véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission de

la force (autres que ceux pour véhicules terrestres), ainsi que leurs

pièces; Pièces de moteurs (en tout genre); Cages de machines;

Boîtiers de moteurs; Couvercles de soupapes pour moteurs;

Porte-motos, Carters d'huile [pièces de moteurs]; Logements et châssis

pour l'électricité de machines et de moteurs; Pompes (pièces de

machines et de moteurs), en particulier logements de pompes pour

l'injection de carburant, logements de pompes à huile et à eau; Tous

les produits précités, en particulier en tant que pièces moulées en

fonte; Tous les produits précités en particulier en métaux légers, en

particulier en alliages d'aluminium; Pièces moulées en métaux légers

combinées à des pièces métalliques, en particulier en acier, en

caoutchouc ou en matières plastiques, en tant que boîtiers et pièces de

moteurs et de machines (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); Machines pour travailler les métaux et machines-outils;

Machines de moulage, en particulier pour la fabrication de pièces

moulées en métaux légers, en particulier en alliages d'aluminium;

Moules (pièces de machines), en particulier pour la fabrication de

pièces de machines et de véhicules.

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

Pièces de véhicules et Accessoires pour automobiles; Composants et

groupes de construction de véhicules, en particulier composants de

structures et Composants du châssis; Carrosseries de véhicules et

leurs pièces; Châssis d'automobiles et leurs pièces; Caisses

d'automobiles et leurs pièces; Éléments de raccordement pour

véhicules terrestres, en particulier bouchons et coins moulés; Fusées

d'essieux; Essieux; Pièces d'engrenages, En particulier supports de

segments; Carters de boîte de vitesses pour véhicules terrestres;

Composants de guidage de roue, en particulier supports de roue et

Bras oscillants transversaux; Cadres auxiliaires de connexion de

carrosserie et de châssis; Boîtiers de direction et autres pièces de

direction en tant que pièces de châssis pour véhicules; Tous les

produits précités, en particulier en tant que pièces moulées en fonte;

Tous les produits précités en particulier en métaux légers, en particulier

en alliage d'aluminium; Pièces moulées, en particulier en métaux

légers, également en liaison avec des pièces métalliques, en particulier

en acier, en caoutchouc ou en matières plastiques, en tant que pièces

de véhicules, en particulier en tant que composants de structures ou

châssis de véhicules ou en tant que pièces de ceux-ci; Pièces

moulées, en particulier en métaux légers, également en liaison avec

des pièces métalliques, en particulier en acier, en caoutchouc ou en

matières plastiques, en tant que logements de moteurs et de machines

pour véhicules terrestres; Jantes.

40 Traitement de matériaux; Traitement des métaux; Travail des

métaux légers, en particulier de l'aluminium et des alliages

d'aluminium; Formage et façonnage de métaux légers, en particulier de

l'aluminium et des alliages d'aluminium; Traitement thermique de

métaux légers, en particulier de l'aluminium et des alliages

d'aluminium, par traitement à chaud et/ou à froid; Fonte et solidification

de l'aluminium et des alliages d'aluminium; Coulage des métaux, En

particulier fonte de métaux légers; service de Fonte de l'aluminium;

Informations en matière de traitement de matériaux;

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 de matériel

informatique et de logiciels; Recherche dans le domaine de la

construction de machines et d'automobiles, Établissement de plans

pour la construction, Étude de projets techniques, Services d'essais de

matériaux, Contrôle de qualité.

(300)

196485
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) EL HOUDI ABDERRAHMANE

N° 14, BD ZERKTOUNI, ANCIENNE MEDINA,

ESSAOUIRA
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MA

(591) Blanc, Jaune, doree,
(511)

30 MIEL

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE ET SES DERIVES (AMLOU) ;

HUILE D’OLIVE

3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUIT DE

BEAUTE A BASE D’ARGAN)

(300)

196486
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles glaces (miroirs) cadres (encadrements) objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements ,

commodes coussins étagères. récipients d’emballage en matières

plastiques fauteuils sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

vaisseliers boites en bois ou en matières plastiques,

24 Tissus couvertures de lit; tissus à usage textile;tissus élastiques

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

196487
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles glaces (miroirs) cadres (encadrements) objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements ,

commodes coussins étagères. récipients d’emballage en matières

plastiques fauteuils sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

vaisseliers boites en bois ou en matières plastiques,

24 Tissus couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

196488
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles glaces (miroirs) cadres (encadrements) objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements ,

commodes coussins étagères. récipients d’emballage en matières

plastiques fauteuils sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

vaisseliers boites en bois ou en matières plastiques,

24 Tissus couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

196489
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL. AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu (Pantone 7687 C),
(511)

20 Meubles glaces (miroirs) cadres (encadrements) objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements ,

commodes coussins étagères. récipients d’emballage en matières

plastiques fauteuils sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

vaisseliers boites en bois ou en matières plastiques,

24 Tissus couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

196490
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme brute ou mi-ouvrée, amiante,

mica, matières â calfeutrer, matières â étouper, matériaux d’isolation,

tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc, matières

d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques,

feuilles en matières plastiques à usage agricole, feuilles métalliques

isolantes, gants isolants, rubans isolants, tissus isolants ; vernis

isolants, résines artificielles (produits semi-finis), résines synthétiques

(produits semi-finis), sacs (enveloppes pochettes) en caoutchouc pour

l’emballage, fibres de verre pour l’isolation, laine de verre pour

l’isolation.

20 Meubles glaces (miroirs) : cadres (encadrements) objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements:

commodes coussins , étagères récipients d’emballage matières

plastiques; fauteuils: sièges: literie a l’exception du linge de lit; matelas

vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ;couvertures de lit; tissus à usage textile;tissus élastiques;

velours linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier, linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

196491
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

20 Meubles glaces (miroirs) cadres (encadrements) objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements ,

commodes coussins étagères. récipients d’emballage en matières

plastiques fauteuils sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

vaisseliers boites en bois ou en matières plastiques,

24 Tissus couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

196492
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) JEUNESSE SPORTIVE KASBAT TADLA

BD KADI AYAD N° 29 KASBAT TADLA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement et activités sportives

(300)
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196493
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) BOUKHARTA Jamal

rue 21 ne 26

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

196495
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) M BARKI ABDELMOUMEN

Residence palacio Appart B105 River palm

MARRAKECH

MA

(591) NOIR, doree,
(511)

41 divertissement; divertissement radiophonique; organisation de

spectacles [services d'imprésarios]; organisation et conduite de

concerts; planification de réceptions [divertissement]; production de

spectacles; représentation de spectacles; réservation de places de

spectacles; services d'artistes de spectacles; services de boîtes de nuit

[divertissement]; services de discothèques; services de divertissement

(300)

196496
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) BENKABBOU YOUSSEF

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al Aouam

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 .

(300)

196497
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) NOUVELLE CONSERVERIE DE BOUJDOUR

TAN TAN FRIGO ZONE INDUSTRIELLE DAKHLA

DAKHLA

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 .

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)

196498
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) NOUVELLE CONSERVERIE DE BOUJDOUR

TAN TAN FRIGO ZONE INDUSTRIELLE DAKHLA

DAKHLA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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)

196499
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) BENKABBOUYOUSSEF

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al Aouam

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)

196500
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) BENKABBOUYOUSSEF

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al Aouam

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 .

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)

196501
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) BENKABBOUYOUSSEF

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al Aouam

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196502
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) BENKABBOUYOUSSEF

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al Aouam

MA
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(591)

(511)

38 Télécommunications .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196503
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) INNOVATIVE PHARMA BALTICS UAB

MOKSLININKU ,6 A VILNIUS LT -08412 , LITUANIE

LT

(591) Orange, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

196505
(151) 24/08/2018

(180) 24/08/2028

(732) Ramada International, Inc.

22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054

US

(591) Magenta dégradé, Vert, Bleu ciel, MAUVE, MAGENTA,
(511)

43 Services d'hôtels de villégiature, hôtels, hébergement en motel et

restaurants; services d'hébergement d'appartements ; réservation

d'hébergement pour des tiers ; services d'accueil, à savoir la mise à

disposition d'hébergement, de nourriture et des boissons ; services

hôteliers, d'hébergement et de logement, réservation d’hôtels ; services

de réservation de restaurant.

(300)

196506
(151) 24/08/2018

(180) 24/08/2028

(732) MEDHI HOUSSEIN

233 BD MOHAMED V

MARRAKECH

MA

FAGROUCHTOUFIK

232 BD MOHAMED V

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

196507
(151) 24/08/2018

(180) 24/08/2028

(732) BOUHOU IBRAHIM

SIDI MOUSSA N° 176 BENI ENSAR

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

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.

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)

196508
(151) 24/08/2018

(180) 24/08/2028

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver électriques; machines à laver la vaisselle;

aspirateurs de poussière; tuyaux d'aspirateurs électriques de

poussière; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs balais;

Robots; soufflantes rotatives; compresseurs d'air; 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 à usage domestique et

literie.

11 Appareils de climatisation; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs à usage domestique (électriques); cuisinières

électriques; purificateurs d'eau à usage ménager; ionisateurs d'eau à

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

capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; purificateurs

d'air; calorifères; éclairages à diodes électroluminescentes [DEL]

lampes; cuisinières à gaz; fours électriques; ustensiles de cuisson

électriques; réfrigérateurs électriques; Sèche linge électrique; Machines

de séchage des vêtements (électriques) à usage domestique;

Machines électriques de gestion de vêtements ayant comme fonctions

de désodoriser, stériliser et cuire à la vapeur des vêtements à usage

domestique; machines de séchage des vêtements électriques avec

fonctions de stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissement

à usage domestique; Éviers.

(300) KR, 2018-06-29 00:00:00.0, 4020180089133

196512
(151) 25/08/2018

(180) 25/08/2028

(732) E-LITE WEB INGENIERIE

Résidence Wijjane Apptt 26 Al Houda

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique

(300)

196514
(151) 27/08/2018

(180) 27/08/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Marron, Beige,
(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

196515
(151) 27/08/2018

(180) 27/08/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Marron, Beige,
(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

196516
(151) 27/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) International Business Machines Corporation

New Orchard Road, Armonk, New York,

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour l’informatique

cognitive ; matériel informatique, à savoir unités à bande magnétique

(informatique), bandes (rubans) magnétiques, circuits imprimés, circuits

intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo),

disques optiques, coupleurs (informatique), disquettes souples, support

de données magnétiques ; matériel informatique, à savoir écrans vidéo,

scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique),

lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés),

microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), ordinateurs,

mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes

d'ordinateurs enregistrés et logiciels; adaptateurs d'ordinateurs;

composants d'ordinateurs; équipement pour le traitement de

l'information; équipement informatique pour la gestion de l’information

et pour la gestion des données ; semi-conducteurs; supports de

données électroniques exploitables par une machine; disques

magnétiques; unités de disques durs; enregistreurs à bande

magnétique; machines à calculer; caisses enregistreuses; télécopieurs;

logiciels de jeux vidéos ; magnétoscopes; bandes vidéo; piles

électriques et batteries électriques; puces informatiques; plaquettes

pour circuits intégrés; accessoires informatiques, à savoir, serveurs

informatiques de communications; étuis de transport pour ordinateurs;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page162



cartes d'interface pour ordinateurs; câbles informatiques et pièces de

câble informatique; cartes fax-modem pour ordinateurs; accessoires

informatiques, à savoir, filtres d'écran, tapis de souris d'ordinateur,

convertisseurs électriques, à savoir, numériques-analogiques,

analogiques-numériques et commutateurs pas à pas de voltage,

téléavertisseurs, manettes de contrôle informatiques, souris

d'ordinateur; publications électroniques numériques et téléchargeables,

à savoir, livres, magazines et manuels contenant des informations en

matière de technologie informatique; cartes à circuits intégrés et cartes

à puce intelligente, adaptateurs pour circuit intégré et adaptateurs pour

cartes à puce intelligente; lecteurs pour cartes à circuit intégré et cartes

à puce intelligente; micro-ordinateurs; appareils d'alimentation

électriques; projecteurs (appareils de projection); commandes à

distance pour ordinateurs; onduleurs, parasurtenseurs et alimentations

électriques sans coupure; terminaux de points de vente; logiciels de

système d’exploitation; logiciels d'accès à un réseau informatique

mondial; logiciel de gestion de bases de données ; logiciels de gestion

de documents; logiciels de localisation, récupération et réception de

texte, documents électroniques, illustrations graphiques et informations

audiovisuelles sur des réseaux informatiques internes à l'échelle de

l'entreprise et sur des réseaux informatiques mondiaux locaux et

étendus; logiciels de développement et logiciels de conception de sites

web et manuels d'utilisateur, sous format électronique, vendus sous

forme d'ensemble; manuels

9 de documentation et d'instruction enregistrés sur des supports de

données électroniques exploitables par une machine et concernant les

ordinateurs ou les programmes informatiques et ordinateur intégrant

des fonctions de traitement du langage naturel, de linguistique

informatique, de recherche documentaire, d’apprentissage automatique

et capable de comprendre des requêtes d'ordre général formulées par

des humains et de formuler des réponses.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des

appareils); documentation et publications concernant les ordinateurs et

les programmes informatiques; manuels; publications imprimées; livres;

magazines; périodiques; journaux; produits de l'imprimerie; produits de

l'imprimerie en matière de matériel informatique, logiciels et services y

afférents; manuels, brochures, magazines, lettres d'information, encarts

de journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels, ordinateurs,

matériel de système informatique, matériel de réseau,

télécommunications, technologies de l'information, traitement de texte,

gestion de bases de données, multimédias, équipements de

divertissement et commerce électronique.

35 Publicité; services de promotion des ventes (pour des tiers); gestion

et conseils en affaires; informations d'affaires; distribution de

prospectus; distribution d'échantillons; services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de documents;

systématisation de données dans un fichier central; organisation

d'expositions à but commercial ou publicitaire ; et services de publicité

en faveur d’un système informatique integrant des fonctions de

traitement du langage naturel, de linguistique informatique, de

recherche documentaire, d’apprentissage automatique et capable de

comprendre des requêtes d'ordre général formulées par des humains

et de formuler des réponses.

41 Éducation; divertissement; formation; organisation et conduite de

conférences; séminaires; services d'organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs; production de programmes radiophoniques et

télévisés; activités sportives et culturelles; services éducatifs, à savoir,

conduite de cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine

des ordinateurs, de la technologie de l'information, de la technologie de

traitement des images et audio, des réseaux de télécommunications et

informatiques mondiaux; formation dans le domaine de l'exploitation

informatique et de la technologie de l'information; conduite de

présentations récréatives sous forme de démonstrations de technologie

de l'information; Services de divertissement, à savoir, services de jeux

informatiques en ligne; conduite de présentations récréatives, à savoir,

compétitions sportives en temps réel via un réseau informatique

mondial; et conduite de présentations récréatives, à savoir, fourniture

de démonstrations sur des sites web proposant des expositions de

musée, des événements sportifs, des expositions de galeries d'art, des

concerts, et des enregistrements musicaux; éditions de livres, journaux;

production de spectacles et de films; organisation et conduite de

conférences, symposiums, congrès; conduite d'expositions à des fins

culturelles ou éducatives; réservation de places pour les spectacles.

42 Programmation pour ordinateurs; services informatiques pour

l’informatique cognitive ; services informatiques de gestion de

l’information ; services informatiques de gestion des données;

informatique en nuage (cloud computing) ; conception, mise à jour et

entretien de logiciels; conception de logiciels et de matériel

informatique pour le compte de tiers, et services d'assistance dans le

domaine des ordinateurs rendus par des informaticiens, services

informatiques, à savoir, conception, création et maintenance de sites

web pour le compte de tiers; analyse de systèmes informatiques,

intégration de bases de données et de réseaux informatiques,

programmation d'ordinateurs pour le compte de tiers toutes destinées à

des interactions commerciales sur des réseaux informatiques

mondiaux; services de support technique, à savoir, dépannage de

systèmes d’exploitation et de programmes d’ordinateurs rendus par

des informaticiens ; conception de systèmes d’interconnexion

d'ordinateurs et de logiciels, à savoir: raccordement électronique

d'ordinateurs et de logiciels entre eux ; services de test de programme

d'ordinateur (logiciel) et de matériel informatique (contrôle de qualité et

contrôle technique); études de projets techniques dans le domaine du

matériel informatique et des logiciels; conseils informatiques en matière

de matériel informatique, à savoir conseils en matière de recherche et

développement informatique; analyse de systèmes informatiques;

conseils et assistance informatiques concernant l'utilisation d'Internet;

location d'ordinateurs et de logiciels; recherche scientifique et

industrielle, à savoir recherche et développement de nouveaux
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produits, recherches biologiques, recherches en bactériologie,

recherches en chimie, recherches en cosmétologie, recherche en

mécanique, recherches géologiques recherches techniques, recherche

pharmaceutique, recherche scientifique à buts médicaux.

(300) FR, 2018-04-25 00:00:00.0, 184448974

196517
(151) 27/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) M BARKI ABDELMOUMEN

Résidence palacio Appart B105 River palm

MARRAKECH

MA

(591) doree,
(511)

41 Divertissement ; services de boîtes de nuit [divertissement];

services de discothèques; services de divertissement

(300)

196519
(151) 27/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) TEXITURA

57 BD AL MASSIRA BENI ENSAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

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

textiles ou en matières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

196522
(151) 27/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) Kellogg Europe Trading Limited

Suite 3, One Earlsfort Centre Lower Hatch Street, Dublin 2

IE

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

196524
(151) 27/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) Ez zahrany Chama

Bloc 102 N 105 cite Chataf

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196525
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

38 Télécommunications .

(300)

196526
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

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

affaires immobilières .

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)

196527

(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) Cipla Maroc

33, AVENUE HASSAN SGHIR, BUREAU N 7-1, 7EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques. préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux: emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

196528
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) LAMA SISTEMAS DE FILTRADO

lot banque populaire, 73 rue Arrahma n°8 porte droite

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 Filtres à sable.

(300)

196530
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) H2O PISCINES MARRAKECH

Magasin n° 143 et 144, Route Amezmiz

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu aquatique, Bleu, 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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

196531
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) ERBOZETA S.P.A.

STRADA DELLE SERIOLE 41/43 47894 CHIESANUOVA

SM

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et produits d'hygiène à usage médical;

crèmes et produits dermatologiques à usage hygiénique et médical;

désinfectants; substances diététiques et substances nutritionnelles;

vitamines; compléments nutritionnels à usage médical; compléments

alimentaires; aliments diététiques adaptés à des fins médicales.

(300)

196538
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) BESWEET CREATIONS, LLC

3350 Northeast 12th Avenue, Unit 70710 Oakland Park FL

33307

US
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(591) Bleu ciel,
(511)

5 Compléments alimentaires et nutritionnels ; vitamines ; vitamines et

préparations vitaminées ; gommes vitaminées.

35 Services de vente au détail en ligne en rapport avec les vitamines

et les compléments alimentaires.

(300)

196540
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) WYDAD ATHLETIC FASSI

9 RESIDENCE RAOUD APPT 6 AVENUE DES FAR VN

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

196541
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) PHARMALUCE S.R.L.

STRADA DELLE SERIOLE 45 47894 CHIESANUOVA

SM

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et produits d'hygiène à usage médical;

crèmes et produits dermatologiques à usage hygiénique et médical;

désinfectants; substances diététiques et substances nutritionnelles;

vitamines; compléments nutritionnels à usage médical; compléments

alimentaires; aliments diététiques adaptés à des fins médicales; sirops

à usage pharmaceutique; sirops contre la toux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments

médicaux; Appareils et instruments dentaires.

(300)

196542
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) BIMBO MOROCCO SARL A.U

LOT N 72 ZONE INDUSTRIELLE BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries, biscuits, pain, petits pains, mie de pain; brioches, gâteaux,

sucre candi, sucreries pour la décoration de gâteaux, barres de

céréales, en-cas à base de céréales, gommes à mâcher, gommes à

mâcher pour rafraîchir l'haleine, flocons de céréales séchées, chocolat,

mousses au chocolat, décorations au chocolat pour gâteaux, pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, pâtes à tartiner à

base de chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël, confiserie / sucreries, flocons de maïs /

corn flakes / paillettes de maïs, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiture de lait, pain d'épice, barres de céréales

hyperprotéinées, hot-dogs, biscuits de malt, massepain, aliments à

base d'avoine, gruau d'avoine, okonomiyaki [galettes salées

japonaises], crêpes [alimentation], papier comestible, patisserie,

confiserie à base d'arachides, pralines, poudings, quiches, gâteaux de

riz, riz au lait, papier de riz comestible, en-cas à base de riz,

sandwiches, bonbons, tortillas, pain azyme, gaufres / bricelets, zéfir

[confiserie].

(300)

196543
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) BIMBO MOROCCO SARL A.U

LOT N 72 ZONE INDUSTRIELLE BIR RAMI
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KENITRA

MA

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

30 Farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries, biscuits, pain, petits pains, mie de pain; brioches, gâteaux,

sucre candi, sucreries pour la décoration de gâteaux, barres de

céréales, en-cas à base de céréales, gommes à mâcher, gommes à

mâcher pour rafraîchir l'haleine, flocons de céréales séchées, chocolat,

mousses au chocolat, décorations au chocolat pour gâteaux, pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, pâtes à tartiner à

base de chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël, confiserie / sucreries, flocons de maïs /

corn flakes / paillettes de maïs, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiture de lait, pain d'épice, barres de céréales

hyperprotéinées, hot-dogs, biscuits de malt, massepain, aliments à

base d'avoine, gruau d'avoine, okonomiyaki [galettes salées

japonaises], crêpes [alimentation], papier comestible, patisserie,

confiserie à base d'arachides, pralines, poudings, quiches, gâteaux de

riz, riz au lait, papier de riz comestible, en-cas à base de riz,

sandwiches, bonbons, tortillas, pain azyme, gaufres / bricelets, zéfir

[confiserie].

(300)

196544
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

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 .; serrures métalliques autres qu'électriques; serrures

métalliques pour véhicules; serrures pour véhicules 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 .; serrures non

métalliques autres qu'électriques; serrures non métalliques pour

véhicules

(300)

196545
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CORRAL HOTEL RESORT & COMPANY

34, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 SERVICES DE BARS.

(300)

196546
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CORRAL HOTEL RESORT & COMPANY

34, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURANTS

(300)

196547
(151) 29/08/2018
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(180) 29/08/2028

(732) AIT-MAHDI SAADIA

LOT CHANTIMAR RUE 6 NO 28 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

196549
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) ARD (UNIFERT) S.A.L. (une société offshore organisée et

existant sous les lois du Liban)

Unifert Center, Rue Barbar Abou Jaoudeh, Bouchrieh, El-Metn

LB

(591)

(511)

31 Semences à planter ; Graines à planter.

(300)

196552
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) TAILLANDIEREMILIE

36 RUE ERNEST RENAN, HOUILLES - FRANCE

FR
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196554
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

196555
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; Tabac;

produits du tabac; étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes.

(300) AZ, 2018-03-01 00:00:00.0, 201834103

196556
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196557
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196558
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196559
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

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)

196560
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

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)

196561
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196562
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196563
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196564
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) Arbora & Ausonia, S.L.U.

AVENIDA DE BRUSELAS, 24, 28108 ALCOBENDAS-MADRID

ES

(591)

(511)

3 Lingettes pré-imprégnées de produits nettoyants a usage personnel

et / ou à préparation cosmétiques.

5 Couches jetables et / ou Couches - Culottes en papier et / ou en

cellulose.

(300)

196565
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) CHRONODENT

213 AV MED V APPT 37 5° ETG GUELIZ

MARRAKECH

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; coaching [formation]; éducation; formation pratique

[démonstration]; organisation et conduite d'ateliers de formation;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

(300)

196566
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) HARTI Mohammed

57 Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah Rés LE YACHT

CASABLANCA

MA

(591) Prune, Blanc,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; affrètement; courtage de fret; courtage de

transport; location d'aéronefs; location de véhicules; opérations de

secours [transport]; transport; transport de passagers; transports

aériens; transports aéronautiques

(300)

196569
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) SUZHOU KUNLANG MACHINERY CO., LTD

Room 403, No. 10 Building, K-LAND Business Plaza, No. 3

Weihua Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province

CN

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles

autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; couveuses pour

œufs ; distributeurs automatiques ; pistolets à chaleur, pistolets à colle,

pistolets pulvérisateurs, pistolets à clouer, pistolets, tournevis,

marteaux, perceuses ; perceuse à colonne, coupeuses (machines),

scies, ponceuses, polissoirs, broyeurs, clés hydrauliques, raboteuses,

routeurs, machines à graver, scies à ruban, machines de cuisine

électriques, palans à câble, tour à bois, agrafeuses, truelle électrique ;

rainureuses ; grignoteuses ; vibrateurs de béton, ciseaux électriques ;

bétonnière, briseur de démolition, appareil à clouer, plaque compacteur

; bourrage pilon ; fendeuses de bûches ; outils à air comprimé ;

graisseur d'air ; compresseur d’air ; machines à bois; outils électriques

pour pelouse et jardin, nommément pompes, nettoyeurs à haute

pression, aspirateurs; souffleurs; machines électriques à souder;

coupe-herbes, taille-haies, tondeuses à gazon, taille-bordures,

déchiqueteuses, palans à chaîne ; machines agricoles ; scarificateur;

semoirs; taller; Coupe-tuyau; générateurs; moteurs à l'exception des

moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs diesel, moteurs de

soufflage, roulements; rotors et stators; brosse en carbone ; ventilateur

d'extraction; chariot élévateur; onduleurs; accessoires pour outils

électriques, à savoir, mèches de forage, embouts d'outils, fraises,

embouts de tournevis, scies à trous, mandrins, lames de scie, meules,

meules abrasives, feuilles abrasives, tampons à polir, disques à

tronçonner.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; outils à main actionnés

manuellement ; perceuses à main; tournevis; marteaux ; scies; clés à

molette; pinces; routeurs; couteaux; pinces; axes; ciseaux ; raboteuses;

cloueuses; agrafeuses; sacs à outils; porte-outils; agrafeuses; agrafes ;

pinces à dénuder; pinces ; pincettes ; pointeaux; riveteuses; truelles ;

pelles; clés hexagonales ; clefs (outils) ; outils de sertissage; extracteur

de mâchoires; vices de banc; bloc de chaîne; brosses à cylindre;

pinceau; outils agricoles; crics à main; outils de jardin; cisailles; râteaux

à gazon; tondeuse à gazon ; taille-bordures; instruments abrasifs;

pistolets à colle; couteaux; instruments d'affûtage ; embouts pour outils

à main ; disques de meulage; couteaux de taille; disques de coupe;

disques de polissage; disques de ponçage; lames de scie, meules à

aiguiser.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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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, mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs ; disques

acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports

d'enregistrement numériques ; appareils et instruments de sécurité

pour la prévention des accidents ou des blessures, masques de

protection, bottes de sécurité, lunettes de protection, vêtements de

sécurité, casques de sécurité, gants de sécurité, gilet réfléchissant,

appareils et instruments de pesage, balances électroniques, appareils

et instruments de mesure, manomètres ; mètres à ruban, niveaux à

bulle, niveaux laser, étriers, multimètre digital, pinces

ampérométriques, cordon de test, masques respiratoires, masques de

soudage; genouillères de travail, bouchons d'oreille, batteries,

chargeurs de batterie, câbles électriques; transformateurs électriques,

fils électriques, interrupteurs électriques, prises et fiches électriques,

commutateurs, relais électriques, plaques de commutation électriques,

redresseurs de courant, couvercles de prises électriques, régulateur,

serrures électriques.

35 publicité; comptabilité; agences d'import-export; Ventes; vente en

ligne; promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un

réseau informatique; organisation de salons à des fins commerciales

ou publicitaires ; traitement administratif des bons de commande ;

organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ;

aide à la gestion d'entreprise ; conseil en gestion d'entreprise ; services

de relocalisation pour les entreprises ; licence d'entreprise ;

administration commerciale de l'octroi de licences sur les produits et

services de tiers; conseil en gestion du personnel; travaux de bureau;

systématisation des informations dans des bases de données

informatiques.

(300)

196570
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) SANITRADIS

RUE RABIA AL ADAOUIA RDC RESIDENCE ESSOBH N°9 LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; agence d'import et

d'export .

(300)

196571
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles plastiques cintres pour vêtements commodes coussins

étagères, récipients d’emballage en matières plastiques fauteuils

sièges. literie à l’exception du linge de lit, matelas boites en bois ou en

matières plastiques

24 Tissus , couvertures de lit; tissus à usage textile , tissus élastiques

velours linge de lit linge de maison linge de table non en papier linge de

bain à l’exception de l’habillement

(300)

196572
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) LES CINQ ELEMENTS

84 RUE PRINCE MOULAY ABDELLAH 3EME ETAGE

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

37 CONSTRUCTION

(300)

196573
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) KERA DOM

104 RUE IBN BATOUTA ETAGE 2 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

37 CONSTRUCTION

(300)

196574
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) RESKITOS

AV ANGLE RUE SOUR ET RUE OUAHRAN

TETOUAN

MA

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

30 Café.

(300)

196575
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) Derrick Corporation

590 Duke Road , Buffalo, NY 14225

US

(591) Rouge,
(511)

7 Ecrans en tant que parties de machines; Machines à centrifuger;

Hydrocyclones; machines industrielles de criblage vibratoire pour

séparer les matières humides et sèches et leurs pièces; Machines de

tamisage; Machines à tamiser les boues de forage; Équipement de

séparation des solides, nommément machines de séchage des

matériaux; Moteurs vibrants électriques pour machines et leurs parties.

(300)

196576
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) HOUMMAID KHADIJATOU

AVENUE EL WALAA N°19

DAKHLA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; polir,

dégraisser et abraser; Produits cosmétiques pour les soins de la peau,

Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; dentifrices non

médicamenteux; Préparations de nettoyage; produits de parfumerie;

Cosmétiques non médicamenteux; Masques de beauté; Crayons à

usage cosmétiques; crèmes cosmétiques; Préparations de toilette;

préparations pour le lissage des cheveux; bases pour parfums de fleur;

produits de maquillage; Préparations de maquillage; Savons non

médicamenteux, huiles essentielles, lotions capillaires, lotions à usage

cosmétique; lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

shampooings; shampooings secs; après shampooings; Préparations au
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collagène à usage cosmétique, préparations pour le bain, non usage

médical. Produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique : (blanchisserie)

(300)

196577
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) LIKA NEGOCE

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPART 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 TELEVISEURS

(300)

196578
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) LEADER FOOD

RUE SB7 BD CHEFCHAOUNI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert, Violet, Marron,
(511)

29 Arachides préparées ; beignets aux pommes de terre ; chips

[pommes de terre] ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; noix

préparées ; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

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

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

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et

confiserie; biscuiterie ; en-cas à base de céréales ; corn flakes ;

crackers ; crêpes [alimentation] ; flocons de maïs ; fondants [confiserie]

; gâteaux ; gaufres ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; pizzas ; pralines ;

quiches ; sandwiches ; tartes ; Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.

(300)

196579
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; meubles; miroirs; oreillers;

pans de boiseries pour meubles; pièces d'ameublement; meubles et

mobiliers pour salon marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets;

produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres;

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

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

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

(300)

196580
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; 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.

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 ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; 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.

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.

41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation

pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique ; publication de livres ; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

196581
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(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 ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; 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.

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 ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; 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.

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.

41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation

pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique ; publication de livres ; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

196582
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) JODEL-PRODUTOS QUIMICOS, SA

ZONA INDUSTRIAL AVEIRAS DE CIMA, 2050-197 AVEIRAS

DE CIMA

PT

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.

(300)

196584
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN
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SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

196585
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

196587
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) El Montaser Youssef

Résidence El Mers Dcheira Imm 5 Appart 203

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Bleu foncé, Bleu dégradé,
(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)

196588
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

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 .

(300)

196590
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) COURONNE FABRICATION METALLIQUE

DR SIDI ALI, WARGO, CHELLALAT

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir,
(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)

196593
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) R.BIN

13 ZONE INDUSTRIELLE

SETTAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Mauve,
(511)

25 ESPADRILLES - SANDALES - VETEMENTS

(300)

196597
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

Espace perla la colline , lot N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, ORANGE(pantone 1595C), MARRON(pantone 490C),
(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 .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

196598
(151) 31/08/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page179



(180) 31/08/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

Espace perla la colline , lot N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, ORANGE(pantone 1595C), BLEU 171625, BLEU

3C3988, BLEU 7E8ED9, VERT 65D9B1,
(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 .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

196599
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

Espace perla la colline , lot N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) ORANGE(pantone 1595C), BLEU 171625, VERT 65D9B1,
(511)

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

196600
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

Espace perla la colline , lot N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, ORANGE(pantone 1595C), MARRON(pantone 490C),
(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 .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

196601
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N°141 AIN CHOK

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,Ventouses médicales; ventouses à usage

médical.

(300)

196602
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) SOCIÉTÉ TOP FRAICHEUR AGADIR

N° 16, RUE VR. 420, BL 1 HAY TOUHMOU, AIT MELLOUL

INZEGANE

MA

(591) Rouge, Vert clair,
(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, haricot, tomate,concombres,piments,Courgette,

herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis

et semences; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export Fruit et Légumes.

(300)

196605
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) ABDUL LATIF JAMEEL IPR COMPANY LIMITED

15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB Channel Islands

JE
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(591) Gris, Bordeaux,
(511)

35 publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; conseils

en organisation et direction des affaires, Aide à la direction des affaires,

Services de conseil aux entreprises dans les domaines des processus

d'affaires, de l'organisation, de la gestion et de la durabilité

opérationnelle ; Services de conseillers dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales ; Conseil en gestion et services de conseil

dans les domaines de la stratégie de croissance d'entreprise ;

processus d'innovation et de croissance, transformation

organisationnelle et stratégies de développement ; Conseil en gestion

d'entreprise en relation avec la stratégie, le marketing, les ventes,

l'exploitation, la conception de produits spécialisés dans l'utilisation de

modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la

prédiction des consommateurs, des entreprises et des tendances et

actions du marché.

41 Enseignement ; formation ; services de divertissement ; activités

sportives et culturelles ; formation pour le perfectionnement du

personnel, la consolidation d'équipes et le développement

organisationnel

(300)

196606
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) CooperVision International Holding Company, LP

Suite # 2, Edghill House Wildey Business Park St. Michael,

BB

(591)

(511)

9 Lentilles de contact ; lentilles oculaires ; Lentilles ophtalmiques ;

Lunettes [optique] ; cadres ; lentilles et palets de lentilles ; étuis pour

verres de contact et étuis de transport ; pièces et accessoires pour tous

les produits précités.

(300)

196607
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux .

(300)

196608
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196609
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) CHABIBA ABDERRAZZAK

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page182



N°13 LOT LISSASFA 1

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196610
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) Novus Spain, S.A.,

Edifici CEPID, Tecnoparc Reus, Avinguda Cambra de Comerç,

42, 43204 Reus (Tarragona)

ES

(591)

(511)

5 Additifs pour l'alimentation animale; compléments alimentaires pour

animaux.

(300)

196611
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

196612
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) B-CHEM S.R.L.

Via Enzo Ferrari 68, 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC),

IT

(591)

(511)

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; adhésifs

[matières collantes] pour l'industrie ; apprêts compris dans cette classe

; adhésifs de contact pour matériaux laminés ; mastics adhésifs ; colle

pour tissu à usage industriel ; colles pour le cuir ; mastics d'étanchéité

pour l'utilisation dans l'industrie ; mastics pour chaussures ; adhésifs de

contact ; charges de renforcement ; charges en résine synthétique ;

produits d'étanchéité [produits chimiques] pour carreaux ; enduits de

pénétration chimiques pour la pierre naturelle ; compositions chimiques

pour le renforcement de maçonneries ; composés d'étanchéité

(chimiques -); composés d'étanchéité (chimiques) ; composés

d'étanchéité pour l'utilisation dans le bâtiment[produits chimiques] ;

préparations chimiques pour l'étanchéité ; résines acryliques ;

composés chimiques pour la fabrication de résines artificielles ; résines

non transformées ; résines de silicone ; résines artificielles ; résines

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; préparations

pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques pour

l'industrie ; produits chimiques industriels ; produits chimiques pour

l'industrie ; produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

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

(300)

196613
(151) 01/09/2018
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(180) 01/09/2028

(732) PALAIS ELKHABIR ZINE MAROCAIN

BD ALI YAATA N°133 HAY EL JAMIL RESIDENCE HALIOUA

AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(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)

196614
(151) 02/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) ATLAS AMBASSADOR

134, ANGLE ROUTE OULED ZIANE ET RUE ASWAN, APPT 3,

ETAGE 2, LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, articles l'habillement,

Tee-shirts, shorts, maillots, casquettes, ceintures,

20 Coussins; divans; fauteuils; lits; matelas; meubles; oreillers; sièges;

sofas; sommiers de lits

18 Bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cartables;

portefeuilles; porte-monnaie; sacs; trousses de voyage; valises

(300)

196615
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

(Closed Joint Stock)

P.O. Box 301578, Riyadh 11372, Al Olaya King Fahad Road

SA

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

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux ; cliniques médicales ;

soins de santé ; chirurgie plastique ; maisons médicalisées; hospices;

hôpitaux; services de sage-femme ; infirmerie ; services d'opticiens;

assistance médicale et services de conseil et d'assistance, conseils et

fourniture d'informations et de conseils en matière de santé, de soins

de santé, de problèmes médicaux, de produits et de préparations

médicaux ; services de test de sang, de sérum et / ou d'urine; services

de banque de sang ; services de radiographie; services d'évaluation

médicale de la santé; services d'analyses médicales; compilation de

rapports médicaux et réalisation de tests et d'examens médicaux ;

services d'informations médicales, y compris fourniture de résultats de

tests médicaux et informations à l'appui; mise à disposition

d'informations et de données médicales et de soins de santé; services

médicaux pour le diagnostic de l’état du corps humain; services

d'information sanitaire et médicale; services d'évaluation de la santé et

de la condition physique; services de conseil ayant trait aux

instruments, produits, services et traitements médicaux; mise à

disposition d'installations médicales; services médicaux, de diagnostic

médical, de prévention, de rééducation et de soins de santé; de

physiothérapie; conseils en pharmacie; services de pharmacie;

distribution de produits pharmaceutiques; services de phytothérapie;

services de dentisterie; dentisterie cosmétique; mise à disposition

d'informations concernant tous les services précités, y compris

fourniture d'informations sur ces services via un réseau informatique

mondial.

(300)

196616
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) Champion Products Europe Limited

Suite 8, Plaza 212 Blanchardstown Corporate Park 2

BLANCHARDSTOWN DUBLIN 15

IE
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(591)

(511)

35 Services de gestion, organisation et administration de magasins, en

particulier vêtements, chaussures et articles de sport; Services de

vente au détail de vêtements, chaussures, sacs et articles de sport;

Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition

d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à

des fins publicitaires et de vente; Services commerciaux liés au

parrainage.

(300)

196617
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) Champion Products Europe Limited

Suite 8, Plaza 212 Blanchardstown Corporate Park 2

BLANCHARDSTOWN DUBLIN 15

IE

(591)

(511)

35 Services de gestion, organisation et administration de magasins, en

particulier vêtements, chaussures et articles de sport; Services de

vente au détail de vêtements, chaussures, sacs et articles de sport;

Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition

d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à

des fins publicitaires et de vente; Services commerciaux liés au

parrainage.

(300)

196618
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) Ciel Informatique

Ang. Bd Bir Anzaran & Rue Kaid El Achtar Résidence Ribh A

4ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

196619
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196622
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) Ciel Informatique

Ang. Bd Bir Anzaran & Rue Kaid El Achtar Résidence Ribh A

4ème étage

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 .

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)

196623
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) BERVAS SOLOVIEW LAURENT JEAN

RES KOTOUBIA 3 APPT 29B RUE MOHAMED ERHIMNI

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)

196624
(151) 03/09/2018

(180) 03/09/2028

(732) GRAPHICHIMIE (STE)

ZI OULED SALEH BP 60 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie .

(300)

196625
(151) 03/09/2018

(180) 03/09/2028

(732) AL HAJJI MOHAMMED

N 79 RUE MEHDI MNIAI HAY TARIK 1

FES

MA

(591) Marron,
(511)

43 RESTAURATION

(300)

196626
(151) 03/09/2018

(180) 03/09/2028

(732) SOCIETE FRUITS D`HIVER

ZONE INDUSTRIELLE N°6 A ROUTE DE SIDI EL HAJ EL

AARBI

SIDI KACEM

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

(300)

196627
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM AL MASSIRA RUE 109 2EME ETAGE N°1

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires; Brûleurs; brûleurs à acétylène; brûleurs

à alcool; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs à pétrole; brûleurs de

laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques.

(300)

196628
(151) 03/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) Infini-beauty

20 rue el ghadfa-ex guebwiller, maarif

CASABLANCA

MA

(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; Cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour les

sourcils; cosmétiques pour cils; nécessaires de cosmétique; teintures

cosmétiques; astringents à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à

usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; henné [teinture

cosmétique]; graisses à usage cosmétique; lait d'amandes à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; extraits de plantes à usage

cosmétique; décolorants à usage cosmétique; crayons à usage

cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; gelée de

pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; motifs

décoratifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations de

collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants;

produits cosmétiques pour les soins de la peau; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; crèmes à

polir; crème pour blanchir la peau; colorants pour la toilette; eaux de

toilette; huiles de toilette; laits de toilette; préparations de toilette; talc

pour la toilette; teintures pour la toilette; produits de toilette contre la

transpiration; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles de nettoyage; huiles

essentielles; huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles

de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

terpènes [huiles essentielles]; ambre [parfumerie]; déodorants

[parfumerie]; ionone [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; musc

[parfumerie]; produits de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie];

baumes autres qu'à usage médical; bains de bouche non à usage

médical; gels de massage autres qu'à usage médical; préparations

pour le bain non à usage médical; sels pour le bain non à usage

médical; préparations pour lavages oculaires autres qu'à usage

médical; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits pour le

soin des ongles; colorants pour cheveux; laques pour les cheveux;

teintures pour cheveux; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour l'ondulation des cheveux; gels pour blanchir les

dents.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services d'agences

d'import-export.
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5 Produits pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides herbicides; Compléments alimentaires

à effet cosmétique; onguents mercuriels; onguents à usage

pharmaceutique; onguents contre les brûlures du soleil; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; préparations de

toilette médicamenteuses; huile de foie de morue; huile de moutarde à

usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à usage médical;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin; huile camphrée à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; bains de bouche

à usage médical; bains vaginaux à usage médical; balsamiques à

usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; baumes à usage

médical; baume de gurjun à usage médical; bougies de massage à

usage médical; caches oculaires à usage médical; camphre à usage

médical; cellules souches à usage médical; pommades à usage

médical; préparations biologiques à usage médical; préparations

chimiques à usage médical; préparations de phytothérapie à usage

médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations

médicales pour l'amincissement; préparations pharmaceutiques pour

soins cutanés; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux.

(300)

196629
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center, Detroit MICHIGAN 482653000

US

(591)

(511)

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

(300)

196631
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) CLUB RAJA BENI MELLAL FOOT BALL

QUARTIER ADMINISTRATIF, RUE SEBTA, N°20

BENI MELLAL

MA

(591) Vert foncé, Blond,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

196632
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) NINAR

DR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

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

dentifrices .

21 cuisine; batterie de cuisine et vaisselle à l'exception des

fourchettes, des couteaux et des cuillères; peignes et éponges;

brosses ,sauf pinceaux; matériaux pour faire des brosses ; articles de

nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de

construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d’autres classes.

(300)

196633
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) GMC SPORT

Res,les oliviers 2 AV,Mohamed VI,4eme Etage, Appt N°12

MARRAKECH

MA
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(591) GRIS ACIER, Blanc, Bordeaux,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; cours de fitness; éducation; enseignement de la

gymnastique; formation pratique [démonstration]; location de matériel

de jeux; location de stades; location de terrains de sport; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; mise à

disposition d'installations sportives; organisation de compétitions

sportives; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation

ou de formation]; services de camps sportifs; services de salles de

jeux; services d'éducation physique.

(300)

196634
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) WIDAD SPORTIVE TEMARA

LOT RHITA HAY EL MANSOUR EDDAHBI N°4 APPT. 3

TEMARA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196635
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

196636
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

196637
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028
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(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196638
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196639
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196640
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.
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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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196641
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) EL MOUTOUAKKIL ALAOUI AMINE

N° 39-41 Ang ibnou al hakim et rue ain oulmes res ouchtar 16

étag. 1 apt 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Complément alimentaire à base de magnésium

(300)

196642
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) EL MOUTOUAKKIL ALAOUI AMINE

N° 39-41 Ang ibnou al hakim et rue ain oulmes res ouchtar 16

étag. 1 apt 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Complément alimentaire à base de Charbon Végétal actif

(300)

196644
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) AIT DADS HODA

SIDI MAAROUF, RESIDENCE LES COLLINES IMM H APPT

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 .

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)

196645
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) Devyani Food Industries Ltd.

F – 2/7, Okhla Industrial Area, Phase 1, New Delhi – 110020,

IN

(591)

(511)

29 Lait et produits laitiers; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, œufs, huiles et graisses

à usage alimentaires; crème fouettée, crème à fouetter, garniture

fouettée à base de produits laitiers, produits laitiers et substituts de

produits laitiers; crémier non laitier.

30 Crèmes glacées, desserts à la crème glacée, cornets de crème

glacée, gâteaux à la crème glacée, sandwichs à la crème glacée,

glaces aux fruits, barres de crème glacée, glaces artificielles; glace
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(naturelle ou artificielle); liants pour crèmes glacées (glaces

alimentaires); sucettes glacées; yaourts glacés (glaces alimentaires),

café, thé, cacao; farine et préparations à base de céréales, pain;

pâtisserie et confiserie; crème de tartre à usage culinaire.

(300)

196646
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) BANCHEREAU MAROC

TECHNOPOLE AEROPORT MOHAMMED V 20240

NOUASSEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Charcuterie, volailles, viande et extraits de viande

(300)

196648
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DU ROYAUME DU

MAROC

27, Bd zerktouni , 5 eme étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

196654

(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(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)

196655
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(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)

196656
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196657
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(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)

196658
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(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)

196659
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(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)

196660
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

196661
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(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)

196662
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(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)

196663
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) BROOKLYN SMOKE MOROCCO

RES SHERHRAZADE, RUE SOUMAYA 3, APT 22, ETAGE 5,

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

34 Tabac notamment tabacs à fumer, cigarettes, articles pour fumeurs

y compris papier à cigarettes, en carnets ou en tubes, boites

automatiques à rouler les cigarettes, rouleurs machines à bourrer les

tubes, bouts filtres étui métal.

(300)

196665
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) ARKOUB MOHAMED

QU EL MATAR LOT EL AHRAM N°48

NADOR

MA
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(591) Blanc, Jaune,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

196671
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) BELMKADEM MONA

37 RUE AIT OURIR

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)

196672
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) SOCIETE KFM LEADERS

BLOC 7 N° 95, HAY ASSAISS AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu marine,

(511)

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

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles, fruits confits,huile

d'olive à usage alimentaire .

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

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Import Export des Huiles

(300)

196673
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

XUJIAYING, LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE,

CN

(591)

(511)

12 Voitures sans conducteur [voitures autonomes]; bicyclettes;

bicyclettes électriques; vélomoteurs; motocyclettes; moteurs

électriques pour véhicules terrestres; tricycles; véhicules électriques;

bandages de roues pour véhicules; véhicules aériens.

(300)

196676
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) SOCIETE EXEL MAILLE

RUE 3 LOT 113 ZONE INDUSTRIELLE BEN M`SIK SIDI

OTHAMNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)
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24 TISSU ET PRODUITS TEXTILES

(300)

196677
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) SMAOUI SANAA

DERB AMAL BLOC 125 N3 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 SERVICES DE SOINS DE BEAUTÉ.

(300)

196678
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) THINKWARE CORPORATION

FL 9, A-DONG, 240, PANGYOYEOK-RO, BUNDANGGU,

SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 13493

KR

(591)

(511)

9 Magnétoscopes pour voitures , enregistreurs de données

électroniques pour véhicules à moteur; enregistreurs audio pour

véhicules à moteur; Récepteurs audio et récepteurs vidéo pour

véhicules à moteur; Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou

la reproduction du son ou des images pour véhicules à moteur;

cameras pour véhicules; Caméras de recul pour véhicules; Logiciels

d’applications pour enregistreurs vidéo de logiciels d’applications pour

l’exploitation d’enregistreurs vidéo de voitures; Applications logicielles

téléchargeables pour enregistreurs vidéo de voitures à savoir pour la

lecture de vidéos enregistrées sur des enregistreurs vidéo installes des

des véhicules à moteur; logiciels d'applications informatiques, à savoir,

logiciels de navigation utilises das des véhicules à moteur pour calculer

et afficher des itinéraires ; dispositif de communication sans fil pour la

transmission vocale, de données ou d'images et dispositifs de

communication sans fil pour la transmission d’images prises par une

camera pour véhicules a moteur; Appareils de navigation par satellite

pour véhicules à moteur; écrans pour appareils de navigation pour

automobiles; Appareils de navigation pour véhicules; Appareils de

communications pour la transmission de communications d’un véhicule

à un autre ou d’un véhicules à un satellite; Batteries auxiliaires pour

enregistreurs vidéo de voitures pour véhicules à moteur; Batteries pour

véhicules a moteur; Batteries rechargeables pour enregistreurs vidéo

de voitures pour véhicules à moteur; Logiciels pour véhicules à moteur

pour la conduite autonome; Logiciels pour véhicules a moteur Pour la

conduite sans chauffeur; systèmes avances d’aide à la conduite, à

savon système électronique et logiciels d’applications utilisés dans des

véhicules à moteur pour aide les conducteurs de véhicules à moteur;

logiciels utilisés dans des véhicules à moteur pour le stockage de

cartes électroniques et de cartes électroniques 3D haute précision

dans des véhicules à moteur.

38 Transmission de données, son et images par satellite; transmission

électronique sans fil de données ; transmission électronique sans fil de

données vidéo; transmission d'informations de base de données via

des réseaux de télécommunication; transmission par satellite;

communications par réseaux de fibres optiques; services de

communication sans fil; services de radiomessagerie (par téléphone ou

autres moyens de communications électroniques) ; services de

communications sur réseau à valeur ajoutée ; services précités étant

également fournis en ligne à partir d'une base de données informatique

ou de l'internet.

42 Conception de produits; Développement de produits; Conception

de pièces de véhicules à moteur; Conception de véhicules à moteur;

conception de systèmes de navigation; Développement de systèmes

de navigation; conversion de données ou de documents d’un support

physique vers un support électronique; conversion de programmes et

de données informatique (conversion flou physique); Conception et

développement de logiciels; Services de conseils en matière de

logiciels; Maintenance de logiciels; Recherches en mécanique;

Recherches techniques; Analyse et évaluation de la conception de

produits; Analyse et évaluation du développement de produits;

information géographique; Services d'informations; assistance et

conseils concernant les services précités, tous les services précités

également fournis en ligne, à partir d’une hase de données

informatique ou de l’internet.

(300)

196679
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89/89 BIS QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP588
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MARRAKECH

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)

196680
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) PYXEL

60 RUE ISHAK IBNOU HANINE QUARTIER BURGER

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 .

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)

196681
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) ETNAICHAT IMPORT EXPORT

RUE ESSANOBAR, IMM 2, ETAGE 4, APPT 12

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé, Vert clair, Rouge foncé, Jaune Orangé,
(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

196682
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

196683
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques
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(300)

196684
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

196685
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

196686
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) WINOR

Groupe Attakkaddoum, Gh 2-17, 2ème Étage - Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

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

30 Gaufrette, Chocolat Biscuit; Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

196687
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) WINOR

Groupe Attakkaddoum, Gh 2-17, 2ème Étage - Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

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

30 GAUFRETTE, CHOCOLAT; BISCUIT GLACE COMESTIBLE ;

GLACE A RAFRAICHIR

(300)

196688
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) WINOR

Groupe Attakkaddoum, Gh 2-17, 2ème Étage - Sidi Bernoussi

CASABLANCA

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

30 GAUFRETTE, CHOCOLAT BISCUIT; GLACE COMESTIBLE ;

GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

196689
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain.

(300)

196692
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, Médicaments à usage humain.

(300)

196693
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) Bettar Anas

N31 Rue Ho12 Cité El Houda

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Or, Anthracite, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

196694
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) Global Conquistadors S.A.

P O Box; 0816-06-06748, Panama 5,

PA

(591)

(511)

8 Lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; étuis pour rasoirs ;

rasoirs électriques ou non électriques ; cuirs à rasoir.

(300)

196695
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) ASIA PACIFIC RAYON LIMITED

21/F, China Building, No. 29 Queen’s Road Central,

HK

(591)

(511)
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22 Matières textiles fibreuses brutes; Fibres textiles; Fibres en

matières plastiques à usage textile; Fibres de silice vitrifiée à usage

textile; Fibres de carbone à usage textile; Étoupe de coton; Kapok;

Fleurets de soie.

23 Fils à usage textile; Fils de rayonne; Fils; Fils de lin; Lin et fils

synthétiques; Fils toison ; Rayonne; Filament ; Filaments textiles ; Fils à

coudre.

24 Tissus tissés ; Tissus pour sous-vêtements; Tissus légers ; Tissus

blancs à usage textile, à savoir, tissus à usage textile pour la

fabrication de vêtements, sacs, vestes, gants, et articles d’habillement ;

Tissus non tissés et non teintés; Tissus légers, à savoir, tissus de coton

et tissus polyester ; Tissus à usage textile ; Tissu éponge; Serviettes de

toilette en matières textiles ; Tissus non tissés; Étoffes; Draps; Draps et

Taies d'oreillers; Linge de maison de tous les jours; Housses de

couette; Jetés de lit; Sacs de couchage.

25 Vêtements pour enfants; Blouses; Camisoles; Bretelles; Chemises;

Vêtements; Costumes; Vêtements confectionnés; Caleçons; Vêtements

de dessus; Tricots [vêtements]; Slips; Uniformes; Sous-vêtements

féminins; Culottes pour bébés; Vêtements pour bébés; Chaussettes;

Foulards; Cache-corset; Pyjamas.

(300)

196696
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) ASIA PACIFIC RAYON LIMITED

21/F, China Building, No. 29 Queen’s Road Central,

HK

(591)

(511)

22 Matières textiles fibreuses brutes; Fibres textiles; Fibres en

matières plastiques à usage textile; Fibres de silice vitrifiée à usage

textile; Fibres de carbone à usage textile; Étoupe de coton; Kapok;

Fleurets de soie.

23 Fils à usage textile; Fils de rayonne; Fils; Fils de lin; Lin et fils

synthétiques; Fils toison ; Rayonne; Filament ; Filaments textiles ; Fils à

coudre.

24 Tissus tissés ; Tissus pour sous-vêtements; Tissus légers ; Tissus

blancs à usage textile, à savoir, tissus à usage textile pour la

fabrication de vêtements, sacs, vestes, gants, et articles d’habillement ;

Tissus non tissés et non teintés; Tissus légers, à savoir, tissus de coton

et tissus polyester ; Tissus à usage textile ; Tissu éponge; Serviettes de

toilette en matières textiles ; Tissus non tissés; Étoffes; Draps; Draps et

Taies d'oreillers; Linge de maison de tous les jours; Housses de

couette; Jetés de lit; Sacs de couchage.

25 Vêtements pour enfants; Blouses; Camisoles; Bretelles; Chemises;

Vêtements; Costumes; Vêtements confectionnés; Caleçons; Vêtements

de dessus; Tricots [vêtements]; Slips; Uniformes; Sous-vêtements

féminins; Culottes pour bébés; Vêtements pour bébés; Chaussettes;

Foulards; Cache-corset; Pyjamas.

(300)

196697
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) Infini-beauty

20 rue el ghadfa-ex guebwiller, maarif

CASABLANCA

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; Cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour les

sourcils; cosmétiques pour cils; nécessaires de cosmétique; teintures

cosmétiques; astringents à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à

usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; henné [teinture

cosmétique]; graisses à usage cosmétique; lait d'amandes à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; extraits de plantes à usage

cosmétique; décolorants à usage cosmétique; crayons à usage

cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; gelée de

pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; motifs

décoratifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations de

collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants;

produits cosmétiques pour les soins de la peau; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; crèmes à

polir; crème pour blanchir la peau; colorants pour la toilette; eaux de

toilette; huiles de toilette; laits de toilette; préparations de toilette; talc

pour la toilette; teintures pour la toilette; produits de toilette contre la

transpiration; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
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déodorants; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles de nettoyage; huiles

essentielles; huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles

de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

terpènes [huiles essentielles]; ambre [parfumerie]; déodorants

[parfumerie]; ionone [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; musc

[parfumerie]; produits de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie];

baumes autres qu'à usage médical; bains de bouche non à usage

médical; gels de massage autres qu'à usage médical; préparations

pour le bain non à usage médical; sels pour le bain non à usage

médical; préparations pour lavages oculaires autres qu'à usage

médical; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits pour le

soin des ongles; colorants pour cheveux; laques pour les cheveux;

teintures pour cheveux; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour l'ondulation des cheveux; gels pour blanchir les

dents.

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 alimentaires

à effet cosmétique; onguents mercuriels; onguents à usage

pharmaceutique; onguents contre les brûlures du soleil; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; préparations de

toilette médicamenteuses; huile de foie de morue; huile de moutarde à

usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à usage médical;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin; huile camphrée à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; bains de bouche

à usage médical; bains vaginaux à usage médical; balsamiques à

usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; baumes à usage

médical; baume de gurjun à usage médical; bougies de massage à

usage médical; caches oculaires à usage médical; camphre à usage

médical; cellules souches à usage médical; pommades à usage

médical; préparations biologiques à usage médical; préparations

chimiques à usage médical; préparations de phytothérapie à usage

médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations

médicales pour l'amincissement; préparations pharmaceutiques pour

soins cutanés; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services d'agences

d'import-export.

(300)

196698
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) RELAX FLEX

RDC LOT 60 A LOTS ZAHRAT AL MADAINE RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

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

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

(300)

196699
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) ABUBAIRA BASHER MOHAMED HUSSIN

RES DIYAR ENNAKHIL IMM A APPT8 TABRIQUET

SALE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

196700
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) AIT LAKHLIFA EL HABIB

BD ADDAOUHA N°184 RESIDENCE EL BACHIR AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 thé.

(300)

196701
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) S.FA.NOUR.COM&DIS

RUE ABOU HAMID N°15

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Vert, Marron,
(511)

35 Commercialisation des dattes.

(300)

196702
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) EMAAR PROPERTIES PJSC

POST BOX-9440, DUBAI

AE

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

35 Services de vente en détail de vêtements mise à disposition par

des centres commerciaux, points de vente, magasins, vente au détail

en magasins et établissements ; agences de publicité, support

publicitaire, direction professionnelle d'affaires, agences d'informations

commerciales, gestion commerciale ou industrielle, démonstration de

marchandises, diffusion par publipostage de matériel promotionnel,

distribution d'échantillons, expositions à des fins commerciales ou

publicitaires, assistance à la gestion commercial, recherche en

marketing, étude de marché, services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes, services de publicité à

l'extérieur, matériel promotionnel, services d'approvisionnement ;

services de marketing portant sur des propriétés.

36 Organisation de crédits hypothécaires; prêts sécurisés; montage de

prêts; services de placements immobiliers; tous les services précités en

rapport avec et en complément des développements des biens de la

personne inscrite et de toute aliénation, promotion ou négociation de

ceux-ci; gestion, crédit-bail et courtage de propriété; services

immobiliers; évaluations de biens immobiliers; services d'agences

immobilières; gérance de biens immobiliers; services de conseil, de

consultation et d'information relatifs à tous les services précités.

43 Services d’hôtel, hôtels, services de traiteur pour la mise à

disposition d’aliments et de boissons, gestion de l'hébergement

temporaire, location d'hébergements, services fournis par des

particuliers ou des entreprises préparant des aliments ou des boissons

pour consommation, Café, cafétérias, restaurants, services de

snack-bar pour la mise à disposition d’hébergement et d’aliments en

hôtels ou maisons ou toute institutions qui offre l’hébergement

temporaires, services de réservation d'hébergement pour les

passagers, particulièrement via des agences de voyage.

(300)

196703
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) NORMOPHARMA

N° 22 LOT TAFOUKT HAY SALAM

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Saumon,
(511)

3 cosmétiques non médicamenteux.

(300)

196704
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028
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(732) LE CHATEAU DES RENNES

N°28, RDC MAGASIN N°3, LOTISSEMENT AL HOSSNA

BENI MELLAL

MA

(591) Saumon, Rouge clair,
(511)

3 HUILES A USAGE COSMETIQUE

(300)

196705
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) EFRET LIMITED.

Basepoint 19-20, Enterprise Way, Christchurch BH23 6NX,

UK

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; gestion de

fret à l'échelle mondiale; transport et expédition par route, rail, mer ou

air; services de conseils, consultation et information pour tous les

services précités.

(300)

196708
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) EFRET LIMITED.

Basepoint 19-20, Enterprise Way, Christchurch BH23 6NX,

UK

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; gestion de

fret à l'échelle mondiale; transport et expédition par route, rail, mer ou

air; services de conseils, consultation et information pour tous les

services précités.

(300)

196709
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) GLOBAL QUALITY CONSULTING

52 RUE E KOUTAIBA IBN MOUSLIM-EX GIROFL,

RESIDENCE KENZA 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Management de transition; audits d'entreprises [analyses

commerciales]; audit comptable et financier; conseils en organisation

des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; services

de conseils en gestion de personnel; services de conseils pour la

direction des affaires; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

conseils en communication [publicité]; conseils en communication

[relations publiques], Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau .

41 Formation pratique [démonstration]; organisation et conduite

d'ateliers de formation; services de formation par le biais de

simulateurs; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]; coaching [formation], Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

196711
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) CHAABI ZINEB

3 RUE AL GHOROUB SOUISS

RABAT

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 .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

196713
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(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 ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; 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.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

196714
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) Abaakil Zayn

28 Rue Marnissa Souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196715
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) IYO CASABLANCA

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196717
(151) 08/09/2018

(180) 08/09/2028

(732) AL HAMIDI ILYASS

1 RUE AFGHANISTAN APPT32 OCEAN

RABAT

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 .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196718
(151) 09/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) Koudri Hamza

101 rue albakri la fayette aprt 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

196719

(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) Société des Hotels Méridien

TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, avenue du Maine, 14è

étage, Paris, 75015

FR

(591)

(511)

36 Services immobiliers, à savoir services relatifs à l'achat, la vente, la

location, le financement, la gestion, l’exploitation, le loyer, et courtage

d'appartements, de chambre, condominiums, d'hébergements en

multipropriété (timeshare), villas, maisons de vacances et immobilier de

toutes sortes, ainsi que les locaux et commodités connexes ; courtage

en biens immobiliers; gérance de biens immobiliers ; Crédit-bail ;

location de biens immobiliers ; Services de cartes de crédit ; collecte de

fonds et dons de bienfaisance.

43 Services hôteliers; services de restaurants, traiteurs, bars et

bars-salons ; Services d'hébergement de villégiature ; mise à

disposition d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et

expositions; mise à disposition d'installations pour banquets et

réceptions mondaines lors d'occasions particulières ; et services de

réservation d'hôtels pour le compte de tiers.

(300)

196720
(151) 10/09/2018

(180) 10/09/2028

(732) AL KAOUAFIL IMPORT EXPORT

130 AVENUE AMBASSADEUR BEN AICHA ETG 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais.

(300)
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196721
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) PVH Corp.

200 Madison Avenue New York, NY 10016

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, hauts, Bas [Habillements],

Pulls, Chemises, Débardeurs, T-shirts, Chemises habillées, Pull-overs,

Chandails, Maillots, Pull-overs, Vestes, Blazers, Cardigans, Maillots de

sport, Pantalons matelassés pour le sport, Hauts en maille, Polos, Bas

tricotés, Caleçons, Pantalons, Pantalons décontractés, Shorts,

Manchettes [habillement], Cols, Bretelles, Leggings, Collants, Jupes,

Robes, Manteaux, Vestes, Costumes, Jeans, Cravates, Nœuds

papillon, Ceintures [habillement], Maillots de bain, Maillots de plage,

Vêtements de pluie, Pyjamas, Peignoirs, Tenues d'intérieur,

Sous-vêtements, Slips, Boxers, Soutiens-gorge, Chaussettes,

Bonneterie, Gants [habillement], Mitaines, Couvre-oreilles et Foulards,

Bonnets et chapeaux, Chaussures, Bottes, Pantoufles, Chaussures de

soirée, Sandales, Chaussures de plage et Chaussures d'athlétisme.

(300)

196722
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

196723

(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) PVH Corp.

200 Madison Avenue, New York, NY 10016

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, hauts, Bas [Habillements],

Pulls, Chemises, Débardeurs, T-shirts, Chemises habillées, Pull-overs,

Chandails, Maillots, Pull-overs, Vestes, Blazers, Cardigans, Maillots de

sport, Pantalons matelassés pour le sport, Hauts en maille, Polos, Bas

tricotés, Caleçons, Pantalons, Pantalons décontractés, Shorts,

Manchettes [habillement], Cols, Bretelles, Leggings, Collants, Jupes,

Robes, Manteaux, Vestes, Costumes, Jeans, Cravates, Nœuds

papillon, Ceintures [habillement], Maillots de bain, Maillots de plage,

Vêtements de pluie, Pyjamas, Peignoirs, Tenues d'intérieur,

Sous-vêtements, Slips, Boxers, Soutiens-gorge, Chaussettes,

Bonneterie, Gants [habillement], Mitaines, Couvre-oreilles et Foulards,

Bonnets et chapeaux, Chaussures, Bottes, Pantoufles, Chaussures de

soirée, Sandales, Chaussures de plage et Chaussures d'athlétisme.

(300)

196724
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

196725
(151) 10/09/2018
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(180) 11/09/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

196726
(151) 10/09/2018

(180) 10/09/2028

(732) BENLOLO AMRAME

RUE GOLF ADEN VILLA IMAME AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES;

(300)

196727
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) THINKWARE CORPORATION

FL. 9, A-DONG, 240, PANGYOYEOK-RO, BUNDANG-GU,

SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 13493

KR

(591)

(511)

9 Magnétoscopes pour voitures; Enregistreurs de données

électroniques pour véhicules à moteur; Enregistreurs audio pour

véhicules à moteur; Récepteurs audio et récepteurs vidéo pour

véhicules à moteur; Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou

la reproduction du son ou des images pour véhicules à moteur;

Caméras pour véhicules; Caméras de recul pour véhicules; Logiciels

d'applications pour enregistreurs vidéo de voitures, à savoir logiciels

pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique

de données; Logiciels d'applications pour l'exploitation d'enregistreurs

vidéo de voitures; Applications logicielles téléchargeables pour

enregistreurs vidéo de voitures, à savoir pour la lecture de vidéos

enregistrées sur des enregistreurs vidéo installés dans des véhicules à

moteur; Logiciels d'applications informatiques, À savoir, Logiciels de

navigation utilisés dans des véhicules à moteur pour calculer et afficher

des itinéraires; Dispositifs de communication sans fil pour la

transmission vocale, de données ou d'images et dispositifs de

communication sans fil pour la transmission d'images prises par une

caméra pour véhicules à moteur; Appareils de navigation par satellite

pour véhicules à moteur; Écrans pour appareils de navigation pour

automobiles; Appareils de navigation pour véhicules; Appareils de

communications pour la transmission de communications d'un véhicule

à un autre ou d'un véhicule à un satellite; Batteries auxiliaires pour

enregistreurs vidéo de voitures pour véhicules à moteur; Batteries pour

véhicules à moteur; Batteries rechargeables pour enregistreurs vidéo

de voitures pour véhicules à moteur; Logiciels pour véhicules à moteur

pour la conduite autonome; Logiciels pour véhicules à moteur pour la

conduite sans chauffeur; Systèmes avancés d'aide à la conduite, à

savoir système électronique et logiciels d'applications utilisés dans des

véhicules à moteur pour aider les conducteurs de véhicules à moteur;

Logiciels utilisés dans des véhicules à moteur pour le stockage de

cartes électroniques et de cartes électroniques 3D haute précision

dans des véhicules à moteur.

38 Transmission de données, son et images par satellite;

Transmission électronique sans fil de données; Transmission

électronique sans fil de données vidéo; Transmission d'informations de

bases de données via des réseaux de télécommunications;

Transmission par satellite; Communications par réseaux de fibres

optiques; Services de communication par terminaux informatiques;

Services de communication de données; Services de communications

sans fil; Services de radiomessagerie [par téléphone ou autres moyens
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de communications électroniques]; Services de communications sur

réseau à valeur ajoutée; Services d'information, de conseil et

d'assistance liés aux services précités, tous les services précités étant

également fournis en ligne à partir d'une base de données informatique

ou de l'internet.

42 Conception de produits; Développement de produits; Conception

de pièces de véhicules à moteur; Conception de véhicules à moteur;

Conception de systèmes de navigation; Développement de systèmes

de navigation; Conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique; Conversion de programmes et

de données informatiques (conversion non physique); Conception et

développement de logiciels; Services de conseils en matière de

logiciels; Maintenance de logiciels; Recherches en mécanique;

Recherches techniques; Analyse et évaluation de la conception de

produits; Analyse et évaluation du développement de produits;

Information géographique; Services d'informations, assistance et

conseils concernant les services précités, tous les services précités

également fournis en ligne, à partir d'une base de données

informatique ou de l'internet.

(300)

196728
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

196729
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) maroc s-sens

av ABDELKRIM EL KHATTABI, rue HASSAN BEN M’BAREK,

res ELKHATTABIA imm B, 1er étage n°3

MARRAKECH

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 .; après-shampooings;

bois odorants; cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; crèmes cosmétiques; déodorants [parfumerie]; eau de

Cologne; eaux de senteur; eaux de toilette; gels de massage autres

qu'à usage médical; huiles essentielles; huiles pour la parfumerie;

motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; parfums; parfums

d'ambiance; pommades à usage cosmétique; préparations

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le

bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations phytocosmétiques; préparations pour le bain, non à usage

médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

démaquillage; produits de parfumerie; produits de rasage; produits

pour le soin des ongles; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres;

savonnettes; savons*; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;

shampooings*; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;

après-shampooings; bois odorants; cosmétiques; huiles essentielles;

masques de beauté; motifs décoratifs à usage cosmétique;

nécessaires de cosmétique; parfums; parfums d'ambiance; savons*;

shampooings*

(300)

196733
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) SPLENDID

CITE DJAFER SLIMAN N 60 CHERAGA

DZ
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(591) jaune dore, Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196734
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) AFRICA TRADE PARTNERS

230, Route El Jadida, Boulevard Brahim Roudani, 4 Eme Etage

Numéro 20 -

CASABLANCA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

196735
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) SOCIETE ATLANTIC HOME SARDINES

LOT B 676 QUARTIER INDUSTRIEL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge,
(511)

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées,compotes; conserves de poisson, conserve de maquereaux,

conserve de sardines, salaisons, saumon poissons non vivants:

35 Import Export de conserve de poissons..

(300)

196741
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) INVESTEC BANK LIMITED

100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, 2196

ZA

(591)

(511)

36 Services financiers; services bancaires; transaction bancaire via

des appareils mobiles; parrainage financier ; services de courtage;

courtage en bourse; gestion d'actifs; services de trésorerie; direction

financière ; services d'investissement; organisation, financement et

gestion de placements, de fonds communs de placement et de prêts;

services fiduciaires ; services de paiement par carte; services

d'assurance; services hypothécaires; services d'épargne; services de

banque à domicile; organisation et mise à disposition des prêts sur

gage ; courtage de sécurité; prêts financiers sur gage; services de

crédit; services de garantie financière; services immobiliers;

financement et gestion de biens immobiliers; services de conseil,

d'information et de conseil en rapport avec les services précités.

(300)

196742
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) GENEVA LABORATORIES LIMITED

Palm Grove House, P O Box 438, Road Town, Tortola,

VG
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(591)

(511)

3 Produits de toilette ; produits d'hygiène orale ; produits de parfumerie

et parfums; préparations pour les soins de beauté et le nettoyage du

corps ; maquillage ; savons et gels ; préparations pour le bain ;

déodorants et produits contre la transpiration ; préparations pour les

soins de la peau, des yeux et des ongles; traitements et préparations

pour les cheveux ; préparations de rasage et d'épilation; huiles

essentielles et extraits aromatiques.

(300)

196743
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) LILA KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,

Business Istanbul Merdivenkoy Mah. Nur Sok. A-Blok No:

1A/1705 Kadikoy, Istanbul.

TR

(591)

(511)

16 Papier et carton; papier et carton pour le conditionnement et

l'empaquetage, boîtes en carton; essuie-mains en papier; papier

hygiénique; serviettes en papier; les mouchoirs de poche en papier;

boîtes en papier ou en carton; serviettes de toilette en papier; lingettes

en papier pour le démaquillage; lingettes en papier; matières plastiques

pour le conditionnement et l'empaquetage; caractères d'imprimerie,

clichés; articles pour reliures; publications imprimées; produits de

l'imprimerie; livres, revues, journaux, carnet de billets, bordereaux

d'expédition imprimés, bons imprimés, calendriers; affiches;

photographies [imprimées]; peintures; autocollants [articles de

papeterie]; timbres-poste; articles de papeterie, articles de papeterie

pour bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception

des meubles et appareils); instruments d'écriture et de dessin; matériel

pour artistes; produits en papier pour la papeterie; Adhésifs pour la

papeterie, plumes, crayons, gommes, rubans adhésifs pour la

papeterie, carton [matériel pour artistes], papier à lettres, papier à

copier, rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, matériel de

dessin, tableaux, pinceaux, aquarelles [peintures]; articles de bureau;

les rouleaux à peinture et pinceaux / brosses [pinceaux].

(300)

196746
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) LEOFRANCESCO

15 RUE AL HOUDHOUD MERS SULTAN C/O AUDIT

CONTROLE

MA

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

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

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

services de snack-bars

(300)

196747
(151) 11/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

16 mouchoirs de poche en papier,mouilleurs de bureau, essuie-mains

en papier, serviettes de table en papier.

(300)

196748
(151) 11/09/2018

(180) 11/09/2028
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(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

196749
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURES, VERNIS, LAQUES; PRODUITS ANTIROUILLE ET

PRODUITS CONTRE LA DÉTÉRIORATION DU BOIS; COLORANTS,

TEINTURES; ENCRES D'IMPRIMERIE ,ENCRES DE MARQUAGE ET

ENCRES DE GRAVURE RÉSINES NATURELLES A L’ÉTAT BRUT ;

MÉTAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR LA PEINTURE, LA

DÉCORATION ,L’IMPRIMERIE ET LES TRAVAUX D'ART

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 A CALFEUTRER,A ÉTOUPER ET A

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

(300)

196751
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) OLEAROME

N 5 GROUPE ALI BELHAJ QUARTIER YBT BUREAU N 6

S/SOL

MARRAKECH

MA

(591) DORE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux.

35 IMPORT EXPORT

(300)

196753
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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 .
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(300)

196754
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196755
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196756
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196757
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196758
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA
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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)

196759
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196760
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196761
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196762
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

196764
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196765
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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)

196766
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) EKODARPOL MAROC

IMM LKAM APPT N 3 Q SALAM AIT AIZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

1 Engrais; algues [engrais]; paillis [engrais]; phosphates [engrais];

scories [engrais]; sels [engrais]; superphosphates [engrais]; tourbe

[engrais]; cyanamide calcique [engrais]; digestat organique [engrais];

engrais de farine de poisson; gypse à utiliser en tant qu'engrais; terre

végétale; matières filtrantes [substances végétales]; albumine [animale

ou végétale, matière première]; fertilisants azotés; préparations

fertilisantes; préparations d'oligo-éléments pour les plantes; carbonyle

pour la protection des plantes; préparations pour la régulation de la

croissance des plantes; cultures de micro-organismes autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; préparations de micro-organismes autres

qu'à usage médical ou vétérinaire; agents chimiques pour fluidifier

l'amidon [agents de décollage]; agents de décollage [agents chimiques

pour fluidifier l'amidon]; agents de conservation pour l'industrie

pharmaceutique; agents de filtrage pour l'industrie des boissons;

agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; agents

tensio-actifs; préparations contre l'ébullition pour agents de

refroidissement de moteurs, Produits chimiques destinés à l'industrie,

aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
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la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à

l'état brut; compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention

d'incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs

[matières collantes] destinés à l'industrie; mastics et autres matières de

remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations

biologiques destinées à l'industrie et aux sciences, Produits chimiques

destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état

brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres;

compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;

matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie .

(300)

196768
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(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 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; 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

9 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.

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
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communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

196769
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) COSMOS ELECTRO

70-74 ANGLE RUE MOHAMED SMIHA EL OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS.

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION,DE

VÉRIFICATION (SUPERVISION), DE SAUVETAGE ET

D'ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR

CONDUIRE,COMMUTER,TRANSFORME,ACCUMULER,RÉGULER

OU CONTRÔLER L'ÉLECTRICITÉ;APPAREILS POUR

L'ENREGISTREMENT, LA TRANSMISSION OU LA PRODUCTION

DU SON OU DES IMAGES;SUPPORTS DE DONNÉES

MAGNÉTIQUES,DISQUES D'ENREGISTREMENT ;DISQUES

COMPACTS, DVD ET AUTRES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT

NUMÉRIQUES ;MÉCANISMES POUR APPAREILS A

PRÉPAIEMENT; CAISSES ENREGISTREUSES ,MACHINES A

CALCULER, ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT DE

L’INFORMATION, ORDINATEURS;LOGICIEL;APPAREILS

D'EXTINCTION D'INCENDIE.

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE D’EAU ET INSTALLATIONS SANITAIRES .

(300)

196770
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) COSMOS ELECTRO

70-74 ANGLE RUE MOHAMED SMIHA EL OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS.

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION,DE

VÉRIFICATION (SUPERVISION), DE SAUVETAGE ET

D'ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR

CONDUIRE,COMMUTER,TRANSFORME,ACCUMULER,RÉGULER

OU CONTRÔLER L'ÉLECTRICITÉ;APPAREILS POUR

L'ENREGISTREMENT, LA TRANSMISSION OU LA PRODUCTION

DU SON OU DES IMAGES;SUPPORTS DE DONNÉES

MAGNÉTIQUES,DISQUES D'ENREGISTREMENT ;DISQUES

COMPACTS, DVD ET AUTRES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT

NUMÉRIQUES ;MÉCANISMES POUR APPAREILS A

PRÉPAIEMENT; CAISSES ENREGISTREUSES ,MACHINES A

CALCULER, ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT DE

L’INFORMATION, ORDINATEURS;LOGICIEL;APPAREILS

D'EXTINCTION D'INCENDIE.

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE D’EAU ET INSTALLATIONS SANITAIRES .

(300)

196775
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) BCIC

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 PAPIER CUISSON.

(300)
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196777
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) T L G Intellectual Property Rights Management L.L.C

Souk Al Bahar Saha offices C office W501B, Dubai

AE

(591) Gris, Rouge brique, Gris foncé,
(511)

45 Services juridiques; Services de sécurité pour la protection de biens

matériels et de personnes; Services personnels et sociaux rendus par

des tiers pour répondre aux besoins des individus; Licence de propriété

intellectuelle; Concession de licences de concepts de franchisage

(services juridiques); Concession de licences de marques (services

juridiques); Services de conseil en propriété intellectuelle ; Services

d'enregistrement légal; Services juridiques relatifs aux marques,

brevets, dessins et modèles et droits d'auteur enregistrés; Services de

conseil et d'information relatifs aux services précités ; Collecte et mise

à disposition d'informations, toutes relatives à des questions juridiques;

Services de plaidoyer; arbitrage, médiation, conciliation et autres

services de règlement de litiges; services juridiques en matière de

services de secrétariat et de création d'entreprise; services de

préparation de contrats; Conseil juridique en relation avec l'arbitrage

international; Conseils juridiques; Services d'investigation juridique;

Services de médiation juridique; Recherche légale; Services de

recherche et d’assistance en matière de propriété intellectuelle,

nommément mise à disposition de services de recherche complets et d

'information concernant la propriété intellectuelle, les services de

gestion de propriété intellectuelle, les services de surveillance et de

protection de propriété intellectuelle, les services de recherche en

propriété intellectuelle ; Protection et gestion des droits de propriété

intellectuelle et des droits de propriété industrielle, licences et accords;

services d'agence de brevets et de marques; Établissement,

maintenance, protection et gestion des enregistrements de noms de

domaine; services de recherche juridique; Services de conseil,

d'information, de conseil et d'assistance relatifs à tous les services

précités ; Lancement de procédures judiciaires pour la protection des

droits de propriété intellectuelle et la prévention de la contrefaçon.

(300)

196778
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) UNIMAGEC

LOT 793/B AV AL MOQUAOUAMA BP 1322 CP 86152

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

196779
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) ImClone LLC

450 East 29th Street, 10016 New York

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir anticorps monoclonaux

utilisés en cancérothérapie.

(300)

196780
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

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)

196781
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) COSPRO

BD LALLA YACOUT ET RUE ARAAR IMM 9 RES GALIS 4

ETG APPT 17

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)

196784
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) fresh trade

RESIDENCE AL MANSOURIA SAHAT AL YASSIR, 2EME

ETAGE N 3 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 AGRUMES FRAIS, AIL FRAIS, AMANDES [FRUITS],

ARTICHAUTS FRAIS, BETTERAVES FRAÎCHES, CAROUBES

BRUTES, CHAMPIGNONS FRAIS, CITRONS FRAIS, CONCOMBRES

FRAIS, COURGES FRAICHES, FRUITS A COQUE, FRUITS FRAIS,

LENTILLES [LÉGUMES) FRAICHES, MAÏS, OIGNONS FRAIS,

OLIVES FRAÎCHES, ORANGES FRAÎCHES, POIREAUX

[PORREAUX) FRAIS, POIS FRAIS, RAISINS FRAIS, POMMES DE

TERRE, SALADES VERTES [PLANTES] FRAÎCHES, TRUFFES

FRAÎCHES .

(300)

196788
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) SOBALM

42 LOTISSEMENT SIDI GHANEM II APPT N° 2 1ER ETAGE

MARRAKECH

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196789
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) International School of Morocco Prive

3 impasse Jules Gros Oasis

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert, Grenat,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196790
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(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)

196796
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(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)

196799
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) HIGEL MAROC

BD BNOU TACHFINE LOT MAZELLA RUE 2 N 10 IMM

MANSOUR EDDAHBI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

11 PASTEURISATEURS, MACHINES À GLACE ET À CRÈME,

VITRINES FRIGORIFIQUES.

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)

196804
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) RIDA TRADING

N 13, RUE AHMED EL MAJJATI, RES LES ALPES, ETAGE 1

N 08 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

25 CHAUSSURES

(300)

196805
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) Chibani Indy

35 RUE BROCA PARIS 75005

FR

(591)

(511)

43 RESTAURATION- HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

(300)

196806
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(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)

196807
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030
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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)

196808
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(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)

196809
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(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)

196810
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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)

196811
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(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)

196812
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) HOUMMAID KHADIJATOU

QUARTIER DES VILLAS AV EL OUALAA VILLA YAHAFDOU

DAKHLA

MA

(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; TEINTURES POUR LA TOILETTE,

SAVONS PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE LA

PEAU, PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES, DENTIFRICES NON

MÉDICAMENTEUX, PRÉPARATIONS DE NETTOYAGE;

COSMÉTIQUES NON MÉDICAMENTEUX , MASQUES DE BEAUTÉ;

PRODUITS DE DÉMAQUILLAGE, CRÈMES COSMÉTIQUES ;

PRÉPARATIONS DE TOILETTE; BASES POUR PARFUMS DE

FLEUR , PRODUITS DE MAQUILLAGE; PRÉPARATIONS DE

MAQUILLAGE; SAVONS NON MÉDICAMENTEUX, HUILES

ESSENTIELLES; BAINS DE BOUCHE NON À USAGE MÉDICAL.

8 OUTILS ET INSTRUMENTS À MAIN À FONCTIONNEMENT

MANUEL; COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS; ARMES

BLANCHES; RASOIRS; APPAREILS POUR L'ÉPILATION,

ÉLECTRIQUES OU NON ÉLECTRIQUES.

10 ARTICLES ORTHOPÉDIQUES; MATÉRIEL DE SUTURE;

DISPOSITIFS THÉRAPEUTIQUES ET D’ASSISTANCE CONÇUS

POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES; APPAREILS DE

MASSAGE, APPAREILS, DISPOSITIFS ET ARTICLES DE

PUÉRICULT- APPAREILS ET INSTRUMENTS CHIRURGICAUX,

MÉDICAUX, DENTAIRES ET VÉTÉRINAIRES; MEMBRES, YEUX ET

DENTS ARTIFICIELS ; APPAREILS, DISPOSITIFS ET ARTICLES

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page222



POUR ACTIVITÉS SEXUELLE.

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; APPAREILS POUR LE DÉMAQUILLAGE; MATÉRIAUX

POUR LA BROSSERIE, BLAIREAUX À BARBE, MATÉRIEL DE

NETTOYAGE; VERRE BRUT OU MI-OUVRÈ, À L’EXCEPTION DU

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE , PAILLE DE FER POUR LE NETTOYAGE ; FIL DENTAIRE;

BROSSES À DENTS ÉLECTRIQUES.

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, CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, SERVICES DE

COIFFURE, SERVICES DE DENTISTERIE, SERVICES

D’ORTHODONTIE, SERVICES DE SALONS DE BEAUTÉ, SERVICES

DE VISAGISTES

(300)

196815
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) OLYMPIC SIHAM CASA

JAMILA 1 RUE 30 N 33 CITE JAMAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 ÉDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES CULTURELLES.

(300)

196817
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) ELECTROSPACESHOP

20 Rue Aguelmane Sidi Ali Apt N 02, Agdal

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

35 MISE A DISPOSITION D'ESPACES DE VENTES EN LIGNE

POUR ACHETEURS ET VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES;

PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU,

AGENCE D'IMPORT EXPORT

(300)

196818
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) Chikhi Abderrahman

13 rue ait ourir etg 3 apt 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

196819
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) BERNOUSSI NOUREDINNE

RUE MOHAMED ELYAZIDI N11 APP 14 QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert Jardin,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

196820
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) CHERMATI ABDERRAHIM

2 BD ABDELLAH BEN YASINE APT 7 RES CHEMS B

CASABLANCA

MA

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

43 Services de crémerie, laiterie, Services de restauration

(alimentation) .

(300)

196821
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201

US

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules.

(300)

196822
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201

US

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules.

(300)

196824
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI B.P 1747 CP 86 152

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE, RÉSINES

ARTIFICIELLES À L'ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES A L'

ÉTAT BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX. PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A

CONSERVER LES ALIMENTS, MATIÈRES TANNANTES ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS A L'INDUSTRIE.

(300)

196825
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI B.P 1747 CP 86 152

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE, RÉSINES

ARTIFICIELLES À L'ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES A L'

ÉTAT BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX. PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A

CONSERVER LES ALIMENTS, MATIÈRES TANNANTES ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS A L'INDUSTRIE.

(300)

196826
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI B.P 1747 CP 86 152

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE, RÉSINES

ARTIFICIELLES À L'ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES A L'

ÉTAT BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX. PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A

CONSERVER LES ALIMENTS, MATIÈRES TANNANTES ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS A L'INDUSTRIE.

(300)

196827
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI B.P 1747 CP 86 152

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE, RÉSINES

ARTIFICIELLES À L'ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES A L'

ÉTAT BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX. PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A

CONSERVER LES ALIMENTS, MATIÈRES TANNANTES ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS A L'INDUSTRIE.

(300)

196828
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI B.P 1747 CP 86 152

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE, RÉSINES

ARTIFICIELLES À L'ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES A L'

ÉTAT BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX. PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS A

CONSERVER LES ALIMENTS, MATIÈRES TANNANTES ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS A L'INDUSTRIE.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page225



196829
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) Costa Limited

Whitbread Court, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue,

Dunstable, Bedfordshire, LU5 5XE

GB

(591)

(511)

7 Distributeurs automatiques; distributeurs automatique de boissons ;

machines à faire des boissons ; parties et garnitures des produits

précités.

(300)

196830
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) Costa Limited

Whitbread Court, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue,

Dunstable, Bedfordshire, LU5 5XE

GB

(591)

(511)

7 Distributeurs automatiques; distributeurs de boissons ; machines à

faire des boissons ; parties et garnitures des produits précités.

(300)

196831
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) BENJELLOUN SARA

2 RUE ABOU RAYANE AL FALAKI ANGLE BOULEVARD

ABDELKRIM AL KHATTABI QUARTIER HIPPODROME II

20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE, CHEMISES,

VÊTEMENTS EN CUIR, CEINTURES (HABILLEMENT), FOURRURES

(VÊTEMENTS), GANTS (HABILLEMENT), FOULARDS, CRAVATES,

BONNETERIE, CHAUSSETTES, CHAUSSONS, CHAUSSURES DE

PLAGE, CHAUSSURES DE SKI. CHAUSSURES DE SPORT, SOUS

VÊTEMENTS.

(300)

196832
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED

Godrej One, 5th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express

Highway, Vikhroli (East), Mumbai 400 079,

IN

(591)

(511)

5 Produits insecticides et insectifuges sous forme de nattes, Anneaux,

Vaporisateur liquide, Papier, Crèmes, Patchs, Bâtonnets d'encens,

aérosols, Gels, Roll-ons et spray, Substance insectifuge pour les

insectes.

(300)

196834
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) MARO CHRONO

HY MLY RACHID 2 N 135 BOURNAZIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE

37 RÉPARATION ET MAINTENANCE DES BALANCES

(300)

196835
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) ABATTOIRS SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 - Z.I. HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

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

29 Conserves de viande ; charcuterie ; croquettes alimentaires; repas

préparés composés principalement de viande, poisson, volaille ou

légumes ; jambon; pâtés de foie ; pickles ; saucisses panées ;

saucissons ; saucisses ; 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 Services de vente au détail ou en gros d'aliments et boissons ;

services de vente en gros de viande ; mise à disposition d'informations

aux consommateurs sur des produits en rapport avec des produits

alimentaires [nourriture et boissons] ; services d'approvisionnement

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

entreprises] ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

40 Abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; fumage d'aliments ;

conservation des aliments et des boissons ; transformation de matières

premières pour la production d'aliments et de boissons ; traitement des

déchets [transformation] ; recyclage d'ordures et de déchets ;

Traitement de matériaux.

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas] ; hébergement temporaire.

(300)

196837
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) CHARCUTERIE SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 - Z.I. HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

29 Conserves de viande ; charcuterie ; croquettes alimentaires; repas

préparés composés principalement de viande, poisson, volaille ou

légumes ; jambon; pâtés de foie ; pickles ; saucisses panées ;

saucissons ; saucisses ; 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 Services de vente au détail ou en gros d'aliments et boissons ; mise

à disposition d'informations aux consommateurs sur des produits en

rapport avec des produits alimentaires [nourriture et boissons] ;

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

services pour d'autres entreprises] ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

40 Abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; fumage d'aliments ;

conservation des aliments et des boissons ; traitement des déchets

[transformation] ; recyclage d'ordures et de déchets ; Traitement de

matériaux.

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas] ; hébergement temporaire.

(300)

196838
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) ITIMAT MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Organize Sanayi Bölgesi, 6.Cadde No;28, Melikgazi-Kayseri
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TR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

11 Installations pour l'éclairage, chauffage, de production de vapeur,

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

196843
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) NEOSTRATA COMPANY, INC.

307 College Road East, NEW JERSEY 08540

US

(591)

(511)

3 Nettoyants pour le visage, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums,

toniques, gels exfoliants, lotions exfoliantes, gommage, crème solaire,

masques faciaux, peeling pour le visage, sérums et crèmes anti-âge;

Nettoyants pour le corps, lotions, hydratants, crèmes, gels; Crèmes

pour les yeux, masques pour les yeux; Cosmétiques, à savoir fond de

teint et anticernes. tous ces produits à usage non médicamenteux.

(300)

196844
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) Benlafquih Christine

Lot Salama #93 - Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196846
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) TAZI MOHAMED

N°5 RUE ARRICH RES BENCHEKROUN APPT 8 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

196851
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) Koch Carbon (UK) Limited

20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE

UK
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(591)

(511)

4 Pastilles de combustible.

(300)

196853
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) Certis U.S.A. L.L.C.

9145 Guilford Road, Suite 175, Columbia, Maryland 21046

US

(591)

(511)

5 Produits pour détruire la vermine ; Insecticides; herbicides;

fongicides.

(300)

196854
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) Certis U.S.A. L.L.C.

9145 Guilford Road, Suite 175, Columbia, Maryland 21046

US

(591)

(511)

5 Produits pour détruire la vermine; fongicides; Pesticides; herbicides.

(300)

196855

(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.

No. 19 Hengda Road, Nanjing Economic & Technological

Development Zone, Nanjing, Jiangsu 210038

CN

(591)

(511)

6 Constructions transportables métalliques; constructions métalliques;

échelles métalliques; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers; portes métalliques; portails métalliques;

panneaux de portes métalliques; charpentes métalliques pour la

construction; armatures de portes métalliques / cadres de portes ;

châssis de portes métalliques; portes pliantes métalliques; matériaux

pour voies ferrées métalliques; boucles en métaux communs

(quincaillerie); petits articles de quincaillerie métallique; serrures

métalliques pour véhicules / serrures pour véhicules métalliques;

barres d'appui métalliques pour baignoires; galets métalliques pour

portes coulissantes; garnitures de portes métalliques; portes battantes

métalliques; portes coulissantes métalliques; plafonds métalliques;

cloisons métalliques

9 Appareils de traitement de données; programmes d'ordinateurs

enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; coupleurs (équipements de traitement de données);

microprocesseurs; programmes d'ordinateurs (logiciels

téléchargeables); boîtes noires (enregistreurs de données);

mécanismes pour appareils à prepayment; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; émetteurs de signaux

électroniques; appareils de radio pour véhicules; appareils

électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;

installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielles; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes

interverrouillées; appareils de téléguidage pour ouvrir et fermer les

portes du véhicule

12 Attelages de chemins de fer ou de wagons / attelages de chemins

de fer / attelages de wagons; véhicules électriques; voitures de

tramways; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail;

accouplements pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de

véhicules; porte-bagages pour véhicules; pare-brise; portes de

véhicules; sièges de véhicules; garnitures intérieures de véhicules

(capitonnage); vitres de véhicules; hayons élévateurs (parties de

véhicules terrestres)

(300)
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196856
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "SOMATHES"

BD AHL LOUGHLAM AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves de poissons ; 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)

196857
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "SOMATHES"

BD AHL LOUGHLAM AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire ; mais conservés, champignons conservés.

(300)

196860
(151) 15/09/2018

(180) 15/09/2028

(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

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; 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

9 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)

196863
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) STE LCGC

N°246 GARAGE ET APPART N°1 ETAGE N°1 AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Bleu ciel,
(511)

42 - analyses et recherches en laboratoire - services d'analyse d'essai

et de recherche

(300)

196864
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.

Calle José Rover Motta, 27 07006 Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES

(591)

(511)

43 Hébergement temporaire ; services d’hôtellerie et de restauration ;

services hôteliers ; hébergement touristique et de vacances ; Services

de restauration fournis par les hôtels ; organisation de repas aux hôtels

; services de réservation d'hôtel.

(300)

196867
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.

C/ José Rover Motta, 27 07006 Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES

(591)

(511)

43 Hébergement temporaire ; services d’hôtellerie et de restauration ;

services hôteliers ; hébergement touristique et de vacances ; Services

de restauration fournis par les hôtels ; organisation de repas aux hôtels

; services de réservation d'hôtel.

(300)

196873
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) COMPAGNIE AFRICAINE DES PEINTURES-CAP-S.A

RUE DE LA PHYSIQUE Z.I, BEN AROUS 2013, TUNIS

TN
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(591) Dégradé Rose-Bleu :Rose= C:00 M:85.15J:20.52 N :00–Bleu = C

:29 M:05 J: 00 N : 00, Dégradé Violet-Bleu : Violet = C : 50M : 78 J : 00

N : 00 – Bleu = C:29 M :05 J:00 N :00, Dégradé de Noir : Noir Primaire

61%-> 100%- Angle: -48.5°,
(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L’INDUSTRIE: RÉSINES

ARTIFICIELLES L’ÉTAT BRUT; ADHÉSIFS (MATIÈRES

COLLANTES) DESTINÉS À L’INDUSTRIE.”

2 “COULEURS, VERNIS, LAQUES; PEINTURES ALUMINIUM;

PRODUITS ANTICORROSION; PRODUITS ANTIROUILLE

(PRÉSERVATIFS CONTRE LA ROUILLE); COULEURS POUR

APPRÊTS; TEINTURES POUR APPRÊTS; ARGENT BRILLANT

(CÉRAMIQUE); VERNIS D’ASPHALTE; PEINTURES BACTÉRICIDES;

BADIGEONS; BLANCS (MATIÈRES COLORANTES OU

PEINTURES); BLEUS (MATIÈRES COLORANTES OU PEINTURES) ;

ENDUITS POUR LE BOIS (PEINTURES); HUILES POUR LA

CONSERVATION DU BOIS: TEINTURES POUR LE BOIS ;

COULEURS POUR LA CÉRAMIQUE ; REVÊTEMENTS DE

PROTECTION POUR CHÂSSIS DE VÉHICULES PEINTURES POUR

VÉHICULES AUTOMOBILES; DILUANTS POUR COULEURS;

ÉPAISSISSANTS POUR COULEURS; LIANTS POUR COULEURS ;

DILUANTS POUR LAQUES; DILUANTS POUR PEINTURES;

FIXATIFS (VERNIS); GOMMES-LAQUES; GOMMES-RÉSINES;

GOMMES-GUTTES POUR LA PEINTURE; MASTICS À L’HUILE;

HUILES CONTRE LA ROUILLE; PEINTURES IGNIFUGES; MASTIC

(RÉSINE NATURELLE): MÉTAUX EN POUDRE POUR PEINTRES,

DÉCORATEURS, IMPRIMEURS ET ARTISTES; PRODUITS CONTRE

LA TERNISSURE DES MÉTAUX ; PRODUITS POUR LA

PROTECTION DES MÉTAUX; MINIUM ; SICCATIFS POUR

COULEURS ; MATIÈRES TINCTORIALES.”

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

196874
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) COMPAGNIE AFRICAINE DES PEINTURES-CAP-S.A

RUE DE LA PHYSIQUE Z.I, BEN AROUS 2013, TUNIS

TN

(591) Jaune : C = 10 M = 00 J = 100 N = 00, Jaune dégradé : C= 7.5 /

4.3 M = 00 J = 75 / 43 N = 100, Bleu nuit : C = 100 M = 100 J = 00 N

=30,

(511)

1 “PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L’INDUSTRIE ; RÉSINES

ARTIFICIELLES L’ÉTAT BRUT ; ADHÉSIFS (MATIÈRES

COLLANTES) DESTINÉS À L’INDUSTRIE.”

2 “COULEURS, VERNIS, LAQUES PEINTURES ALUMINIUM ;

PRODUITS ANTICORROSION : PRODUITS ANTIROUILLE

(PRÉSERVATIFS CONTRE LA ROUILLE); COULEURS POUR

APPRÊTS; TEINTURES POUR APPRÊTS; ARGENT BRILLANT

(CÉRAMIQUE); VERNIS D’ASPHALTE ; PEINTURES

BACTÉRICIDES; BADIGEONS; BLANCS (MATIÈRES COLORANTES

OU PEINTURES); BLEUS (MATIÈRES COLORANTES OU

PEINTURES); ENDUITS POUR LE BOIS (PEINTURES); HUILES

POUR LA CONSERVATION DU BOIS ; TEINTURES POUR LE BOIS ;

COULEURS POUR LA CÉRAMIQUE: REVÊTEMENTS DE

PROTECTION POUR CHÂSSIS DE VÉHICULES PEINTURES POUR

VÉHICULES AUTOMOBILES; DILUANTS POUR COULEURS;

ÉPAISSISSANTS POUR COULEURS; LIANTS POUR COULEURS;

DILUANTS POUR LAQUES; DILUANTS POUR PEINTURES;

FIXATIFS (VERNIS); GOMMES-LAQUES; GOMMES-RÉSINES ;

GOMMES-GUTTES POUR LA PEINTURE; MASTICS À L’HUILE:

HUILES CONTRE LA ROUILLE: PEINTURES IGNIFUGES; MASTIC

(RÉSINE NATURELLE); MÉTAUX EN POUDRE POUR PEINTRES,

DÉCORATEURS, IMPRIMEURS ET ARTISTES; PRODUITS CONTRE

LA TERNISSURE DES MÉTAUX; PRODUITS POUR LA

PROTECTION DES MÉTAUX: MINIUM SICCATIFS POUR

COULEURS; MATIÈRES TINCTORIALES.”

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

196875
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) MECA-INOX

IMMEUBLE MERCURY 1 RUE DE LA CROIX DES MAHEUX,

95000 CERGY

FR

(591)

(511)

6 VANNES MÉTALLIQUES AUTRES QUE PARTIES DE MACHINES.

7 VANNES [PARTIES DE MACHINES], NOTAMMENT VANNES DE

COMMANDE DE POMPES. VANNES PAPILLON EN TANT QUE
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PARTIES DE MACHINES, VANNES DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE

D’ALIMENTATION POUR COMPRESSEURS D’AIR À PISTON.

VANNES PROPORTIONNELLES DE DÉBIT EN TANT QUE PARTIES

DE MACHINES.

(300)

196885
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) GRAGUEB CHATTY MEHDI ALEXANDRE

HAY EL GHOUL N°32 YOUSSEF BEN TACHFINE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

services de bars; services de cafés; services de restaurants ; services

de restaurants en libre-service

(300)

196888
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) GRAGUEB CHATTY MEHDI ALEXANDRE

HAY EL GHOUL N°32 YOUSSEF BEN TACHFINE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

services de bars; services de cafés; services de restaurants ; services

de restaurants en libre-service

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page233



Gazette de l'OMPIC N° 2018/18 du 27/09/2018 Page234



II. OPPOSITIONS

Num opp : 10886

194159 SHEIKH SHOYOUKH

2018-09-10 00:00:00.0

Num opp : 10887

194731 BEAUTY ROSE

2018-09-10 00:00:00.0

Num opp : 10888

194740 BEBE HABIBI

2018-09-10 00:00:00.0

Num opp : 10889

194801 BOLÉ'OR

2018-09-10 00:00:00.0

Num opp : 10890

194777 CHOKITTA

2018-09-10 00:00:00.0

Num opp : 10891

194764 CORNITO

2018-09-10 00:00:00.0

Num opp : 10892

194781 ELENKA

2018-09-10 00:00:00.0

Num opp : 10893

194823 YAKI

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10894

194739 TOROS DE ARENAS

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10895

194432 TACOS DE LILLE

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10896

194835 AZTECA

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10897

194720 SEPTINE

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10898

194844 CASKY

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10899

194794

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10900

194822

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10901

194715 CLASS

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10902

194738 PRETTY GIRL

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10903

194775 ELEC

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10904

194792

2018-09-12 00:00:00.0
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Num opp : 10905

194714 ROH BELAMRI

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10906

194766 FOOLIZ

2018-09-12 00:00:00.0

Num opp : 10907

195041 DAILYCIO

2018-09-13 00:00:00.0

Num opp : 10908

195386 OFRA MAC

2018-09-14 00:00:00.0

Num opp : 10909

1415554 SEVEN PLUS

2018-09-14 00:00:00.0

Num opp : 10910

195037 LABELLE

2018-09-18 00:00:00.0

Num opp : 10911

194939 AL ROUHAL

2018-09-18 00:00:00.0

Num opp : 10912

192294 AL ROUH 4011

2018-09-18 00:00:00.0

Num opp : 10913

195036 BERLINGERHAUS

2018-09-18 00:00:00.0

Num opp : 10914

195151 OMY

2018-09-18 00:00:00.0

Num opp : 10915

195351 RUNNING CAR

2018-09-19 00:00:00.0

Num opp : 10916

195037 LABELLE

2018-09-19 00:00:00.0

Num opp : 10917

195363 COCORICO

2018-09-19 00:00:00.0

Num opp : 10918

193667 ZAIN BY KIS

2018-09-19 00:00:00.0

Num opp : 10920

195362 LADIVA

2018-09-20 00:00:00.0

Num opp : 10921

195182 FOODUS

2018-09-24 00:00:00.0

Num opp : 10922

194870 DOLLY

2018-09-24 00:00:00.0

Num opp : 10923

195083 BORDO 25 WG

2018-09-24 00:00:00.0

Num opp : 10924

195110 AGENCE LA MARQUE

2018-09-24 00:00:00.0

Num opp : 10925

195266 RELAXYL

2018-09-24 00:00:00.0
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Num opp : 10926

195120 BRIK-AT

2018-09-24 00:00:00.0

Num opp : 10927

195184 LA MOGADOR

2018-09-24 00:00:00.0

Num opp : 10929

195065 OFRA

2018-09-24 00:00:00.0

Num opp : 10930

195062 OFRA

2018-09-24 00:00:00.0

Num opp : 10931

195063 OFRA

2018-09-24 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 17/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 18/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 19/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 20/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 21/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 22/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 23/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 24/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 25/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 26/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 27/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 28/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 29/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 30/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 31/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 32/2018, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 33/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018
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