
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

191474
(151) 06/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

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. Tous ces produits sont

issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux

nuisibles; fongicides, herbicide. Tous ces produits sont issus d’une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

191606
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) NATULUX

N°6 IMM MOUSSAOUI AV MOHAMED VI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(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.

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à

usage alimentaire.

(300)

191990
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café originaire du Brésil, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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)

191991
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café (originaire de brésil), thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,;

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)

191992
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café (originaire de brésil), thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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)

191993
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café (originaire du Brésil), thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, ;

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)

191994
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café (originaire du Brésil), thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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)

191995
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café (originaire de brésil), thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,;

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)

191996
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café (originaire de brésil), thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, ;

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)

191997
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café (originaire de brésil), thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, ;

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)

191998
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café originaire du Brésil, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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)

192003
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café (originaire de brésil), thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou,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)

192831
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) HASHEM MOHAMED

ATASEHIR - ISTAMBOUL

TR

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques" originaires du Maroc. .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192836
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) HASHEM MOHAMED

ATASEHIR - ISTAMBOUL

TR

(591)

(511)

20 "Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune" originaires du

Maroc.

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

textiles ou en matières plastiques" originaires du Maroc.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

192914
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, 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 comestibles

contenant du tournesol à 100%.

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

(300)

192927
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) TAHHAR AHMED

DELEGATION DE LA PROBATION NATIONALE QU BIR

ANZARANE

IFRANE
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MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

192929
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) TAHHAR AHMED

DELEGATION DE LA PROBATION NATIONALE QU BIR

ANZARANE

IFRANE

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

192969
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Beige,

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; 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)

193664
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

3 Autres substances pour lessiver; préparations pour polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193720
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) TALVIN (STE)

DOMAINE DES OULED THALEB

BEN SLIMANE

MA

(591) Rouge,
(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"produits au Maroc.

33 "Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)" produits au Maroc.

(300)
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193721
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) AGADIR INOX EXPORT

ZI AIT MELLOUL PARCELLE N° 35 A

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

21 plateau à deux niveaux

(300)

193848
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) STARDIS

191, BD FOUARAT, HAY ADIL, 3 EME ETAGE HAY

MOHAMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, doree,
(511)

3 Parfums, déodorant, lait corporelle - shampoing, préparations pour

blanchir et aines substances pour lessiver; préparations pour nettoyer

polir dégraisser et abraser; savons; parfumerie huiles essentielles

cosmétiques lotions pour les cheveux; dentifrices » originaires de Paris.

(300)

194203
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

194350
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) Casa del Caffè Vergnano S.p.A.

SS. TORINO-ASTI, KM. 20, 10026, SANTENA (TO)

IT

(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

194362
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) TOP GIFTS

101-103 AV HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Vente d’articles d’hôtellerie, de restauration, de ménage et électro

ménage, tous ces produits sont fabriqués selon une technologie

allemande.

(300)

194363
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) TOP GIFTS

101-103 AV HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Vente d’articles d’hôtellerie, de restauration, de ménage et électro

ménage, tous ces produits sont fabriqués selon une technologie

allemande.

(300)

194477
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) SAS Institute Inc.

SAS Campus Drive, Cary, NC 27513

US

(591)

(511)

45 Licence de logiciel informatique.

42 Services de consultation, de personnalisation et de programmation

dans les domaines du logiciel informatique, analyse de réseaux

informatiques et collecte, analyse, stockage, gestion et présentation de

données et d'informations ; fourniture d'accès et de maintenance de

logiciel informatique ; fourniture temporaire de plateformes logicielles

non téléchargeables en ligne pour l'analyse de données, la gestion de

données et la visualisation de données.

9 Programmes informatiques et logiciels utilisés dans les domaines de

la collecte, de la gestion, de l'analyse, du stockage et de la

présentation des données ; logiciel de cours éducatif ; logiciel de

programmation d'applications ; publications multimédia et électroniques

enregistrées sur des supports informatiques relatifs à tous les produits

susmentionné.

41 Enseignement ; formation ; services de divertissement ; services de

publication ; services de publication électronique ; publication de livres,

manuels et documentation ; organisation de conférences, séminaires,

d’exposés et de conférences et planification de programmes de cours.

(300)

194479
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) SAS Institute Inc.

SAS Campus Drive, Cary, NC 27513

US

(591)

(511)

9 Programmes informatiques et logiciels utilisés dans les domaines de

la collecte, de la gestion, de l'analyse, du stockage et de la

présentation des données ; logiciel de cours éducatif ; logiciel de

programmation d'applications ; publications multimédia et électroniques

enregistrées sur des supports informatiques relatifs à tous les produits

susmentionné.

41 Enseignement ; formation ; services de divertissement ; services de

publication ; services de publication électronique ; publication de livres,

manuels et documentation ; organisation de conférences, séminaires,

d’exposés et de conférences et planification de programmes de cours.

42 Services de consultation, de personnalisation et de programmation

dans les domaines du logiciel informatique, analyse de réseaux

informatiques et collecte, analyse, stockage, gestion et présentation de

données et d'informations ; fourniture d'accès et de maintenance de
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logiciel informatique ; fourniture temporaire de plateformes logicielles

non téléchargeables en ligne pour l'analyse de données, la gestion de

données et la visualisation de données.

45 Licence de logiciel informatique.

(300)

194481
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) SAS Institute Inc.

SAS Campus Drive, Cary, NC 27513

US

(591) Bleu,
(511)

45 Licence de logiciel informatique.

9 Programmes informatiques et logiciels utilisés dans les domaines de

la collecte, de la gestion, de l'analyse, du stockage et de la

présentation des données ; logiciel de cours éducatif ; logiciel de

programmation d'applications ; publications multimédia et électroniques

enregistrées sur des supports informatiques relatifs à tous les produits

susmentionné.

41 Enseignement ; formation ; services de divertissement ; services de

publication ; services de publication électronique ; publication de livres,

manuels et documentation ; organisation de conférences, séminaires,

d’exposés et de conférences et planification de programmes de cours.

42 Services de consultation, de personnalisation et de programmation

dans les domaines du logiciel informatique, analyse de réseaux

informatiques et collecte, analyse, stockage, gestion et présentation de

données et d'informations ; fourniture d'accès et de maintenance de

logiciel informatique ; fourniture temporaire de plateformes logicielles

non téléchargeables en ligne pour l'analyse de données, la gestion de

données et la visualisation de données.

(300)

194482
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) SAS Institute Inc.

SAS Campus Drive, Cary, NC 27513

US

(591) Bleu,
(511)

45 Licence de logiciel informatique.

9 Programmes informatiques et logiciels utilisés dans les domaines de

la collecte, de la gestion, de l'analyse, du stockage et de la

présentation des données ; logiciel de cours éducatif ; logiciel de

programmation d'applications ; publications multimédia et électroniques

enregistrées sur des supports informatiques relatifs à tous les produits

susmentionné.

41 Enseignement ; formation ; services de divertissement ; services de

publication ; services de publication électronique ; publication de livres,

manuels et documentation ; organisation de conférences, séminaires,

d’exposés et de conférences et planification de programmes de cours.

42 Services de consultation, de personnalisation et de programmation

dans les domaines du logiciel informatique, analyse de réseaux

informatiques et collecte, analyse, stockage, gestion et présentation de

données et d'informations ; fourniture d'accès et de maintenance de

logiciel informatique ; fourniture temporaire de plateformes logicielles

non téléchargeables en ligne pour l'analyse de données, la gestion de

données et la visualisation de données.

(300)

194510
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) SAOBA

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6

CASABLANCA

MA

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

24 Couvertures de lit en papier originaires de Corée.

(300)

194529
(151) 23/05/2018
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(180) 23/05/2028

(732) KOUZAIBAR ABDELKRIM

47 RUE EMIR ABDELKADER PORTE T AIN LBORJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, NOIR,
(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)

194811
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(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" fabriqués selon

une technologie japonaise.

(300)

194932
(151) 06/06/2018

(180) 06/06/2028

(732) SANIMI FRERES

HAY LALLA MERIEM BLOC 88 N°2

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(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)

194972
(151) 07/06/2018

(180) 07/06/2028

(732) SOCIETE ALAMI HAMEDANE

CENTRE COMMERCIAL ALMOGAR AV MEHDI BENBARKA

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Mauve, Vert olive, Jaune Doré,
(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" issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

195115
(151) 13/06/2018

(180) 13/06/2028

(732) ARGABELLA

46 bd zerktouni 2 eme etage appt n 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 "Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser" originaires du Maroc.

(300)

195187
(151) 19/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) AL KHALES GROUP

GHANDI MALL REZ-DE-CHAUSSEE MAGASIN 23 AV

GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) rose saumon, Rouge, Vert, NOIR,
(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; miel originaire du Maroc.

(300)

195188
(151) 19/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) AL KHALES GROUP

GHANDI MALL REZ-DE-CHAUSSEE MAGASIN 23 AV

GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert clair, Vert bouteille,
(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" originaires du Maroc.

(300)

195326
(151) 26/06/2018

(180) 26/06/2028

(732) W.P&P AGRO CORPORATION

170 RUE FES RES. NISRINE 1ER ETAGE N°6,

TANGER

MA

(591) Bordeaux, Doré,
(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" originaires du Maroc.

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" originaires du Maroc.

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"

originaires du Maroc.

(300)

195626
(151) 09/07/2018
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(180) 09/07/2028

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU

(591) Vert fluo, Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications (logiciels); Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels].

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300) MX, 2018-01-11 00:00:00.0, 1865870

195767
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BIO SOUSS MASSA

39 AV LALLA YACOUT 5 APT D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, doree,
(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" issus d'une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

195831
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) DIENG ABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE

MARRAKECH

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 ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

196255
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, Rue de Lille
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, MAUVE,
(511)

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" issus d’une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

196287
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) Sekkat Mounsef

110 Bd Ibnou Sina

CASABLANCA

MA

(591) Vert, BEIGE CLAIR,
(511)

30 Café, cacao et succédanés du café; tapioca et sagou; farines et

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

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

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

les produits précités sont sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

196453
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) CLUB CHABAB ATLAS KHENIFRA FOOT BALL

STADE MUNICIPAL KHENIFRA

KHENIFRA

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

196523
(151) 27/08/2018

(180) 28/08/2028

(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.

(300) AZ, 2018-03-02 00:00:00.0, 201834104

196589
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) KERAOUI Nassim

A3 Lot Bachkou B2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" originaires de Paris.

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" originaires de Paris.

(300)

196670
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) SOCIETE FLORIDABLANCA

BD LA LIGUE ARABE AROUIT

NADOR

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron,
(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)

196730
(151) 10/09/2018

(180) 10/09/2028

(732) NEXT COMPANY FRUTAS MAROC

N°15 RUE 4 HAY AMAL AZEMMOUR

EL JADIDA

MA

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

35 Import export de produits originaires du Maroc.

31 Fruits et légumes frais originaires du Maroc.

(300)

196773
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Cyan, Magenta,
(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" originaires de France.

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" originaires de France.

8 "Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs" originaires de France.

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" originaires de France.

(300)

196798
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028
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(732) HIGEL MAROC

BD BNOU TACHFINE LOT MAZELLA RUE 2 N 10 IMM

MANSOUR EDDAHBI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, DORE,
(511)

11 "Pasteurisateurs, machines à glace et à crème, vitrines

frigorifiques" originaires du Maroc.

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" originaires du Maroc.

(300)

196903
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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 .

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

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 .

40 Traitement de matériaux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196954
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides » issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

197030
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)
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197133
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) MARCEL BRUNO

RUE PACHA IMM. IMANE APPRT 18

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

4 -bougies -bougies parfumees

(300)

197198
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

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

7 Electro-pompes à eau pour usage agricole, industriel et sanitaire ;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à essence pour

stations-service ; Distributeurs de carburant pour stations-service;

pompes submersibles; Pompes de surface [machines]; composants de

pompes et pièces de rechange pour pompes ; Moteurs pour pompes;

Dispositifs antipollution pour moteurs; Balais sous forme de pièces de

moteurs, de générateurs et de dynamos; Bielles de machines ou de

moteurs; Moteurs à courant continu autres que pour véhicules

terrestres; Radiateurs de refroidissement pour moteurs; Pompes à eau

pour moteurs et propulseurs; Pompes aspirantes; Pompes de

circulation; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Pompes

[machines]; Pompes de graissage; Pompes pour installations de

chauffage; Pompes à air comprimé; Pompes volumétriques; Pompes

centrifuges; Pompes électriques; Turbines de pompes; Pompes de

contrôle du volume; Pompes hydrauliques; Pompes rotatives; Arbres

de pompes; Pompes à turbine verticale; Pompes à eau électriques;

Pompes à eau pour bains; Pompes à eau pour bains à remous;

Pompes à eau pour piscines; Pompes électriques pour aquariums;

Pompes électriques pour piscines; Pompes à boues; Pompes à boues;

Pompes de vidange d'huile; Pompes à boues; Pompes à osmose

inverse; Vannes de contrôle pour pompes; Valves pour pompes;

Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes à haute

pression pour machines et installations à laver; Pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau; Pompes pour l'industrie des boissons

[machines]; Pompes à vide [machines]; Compresseurs pour

réfrigérateurs; Pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres;

Courroies pour moteurs; Cylindres de moteurs; Ventilateurs pour

moteurs; Silencieux pour moteurs; Démarreurs pour moteurs;

Démarreurs pour moteurs; Motoculteurs; Transmissions de machines;

Pompes multicellulaires, y compris pompes multicellulaires horizontales

et verticales, pompes monocellulaires, ensembles pour pompes de

surpression, pompes d'épuisement, pompes pour relèvement d'eaux

usées; Machines-outils, Outils électriques; moteurs, à l' exception des

moteurs pour véhicules terrestres; Accouplements et pièces de

transmission de machines (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); Instruments agricoles, autres que les outils à main

actionnés manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs

automatiques.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

(300)

197317
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) RAL TRADE

LOT 36 N54 QUARTIER EL MATAR

NADOR

MA

(591)

(511)

7 lames [parties de machines]; lances thermiques [à oxygène]

[machines]; machines à boucher les bouteilles; machines à air

comprimé; machines à couler les caractères d'imprimerie; machines à

couper le pain; machines à façonner les métaux; machines à faire le

bitume; machines à laver à prépaiement; machines à laver la vaisselle;

machines à laver le linge; machines à plomber les bouteilles; machines

à râper les légumes; machines à repriser [ravauder]; machines à tordre
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le linge; machines à travailler

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs, Tondeuses pour le

bétail; tondeuses [instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la

barbe; tondeuses pour la coupe du poil des animaux; tondeuses pour

la coupe des cheveux, électriques et non électriques; appareils à main

à friser les cheveux; appareils électriques à tresser les cheveux;

appareils à main à soutirer; appareils pour percer les oreilles; appareils

pour imprimer des tatouages; étaux pour établis [appareils à main];

appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; appareils pour

détruire les parasites des plantes actionnés manuellement; couteaux;

couteaux de chasse; couteaux en céramique; écaillères [couteaux];

hachoirs [couteaux]; manches de couteaux; couteaux à lame

rétractable [cutter]; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; cuillères,

fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillères, fourchettes et

couteaux de table en matières plastiques; cuillers; cuillers [outils];

argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; couverts [coutellerie,

fourchettes et cuillers].

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, Écrans de projection; écrans

fluorescents; écrans [photographie]; écrans vidéo; écrans de protection

faciaux pour ouvriers; écrans radiologiques à usage industriel; bornes

d'affichage interactives à écran tactile; films de protection conçus pour

écrans d'ordinateur; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs,

enregistrés ou téléchargeables; alidades à lunettes; chaînettes de

lunettes; cordons de lunettes; étuis à lunettes; instruments à lunettes;

lunettes 3D; lunettes antiéblouissantes; lunettes de soleil; lunettes de

sport; lunettes intelligentes; lunettes [optique]; montures de lunettes;

niveaux à lunettes; verres de lunettes; lunettes de visée pour armes à

feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; appareils téléphoniques;

écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs téléphoniques;

téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; cordonnets pour téléphones mobiles;

nécessaires mains libres pour téléphones; pylônes de téléphonie sans

fil; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles;

tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;

ordinateurs; claviers d'ordinateur; imprimantes d'ordinateurs; mémoires

pour ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs portables;

périphériques d'ordinateurs; clients légers [ordinateurs]; housses pour

ordinateurs portables; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

ordinateurs blocs-notes; programmes d'ordinateurs enregistrés;

programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; reposepoignets à

utiliser avec un ordinateur; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; souris [périphérique d'ordinateur]; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord]; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; leviers de commande à

utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo; appareils de

dosage; appareils d'enseignement; appareils de projection; appareils

de radio; appareils de télévision; appareils d'intercommunication;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la reproduction du son; appareils pour

la transmission du son; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour photocalques;

9 appareils scolaires; appareils stéréoscopiques; télégraphes

[appareils]; appareils à couper les films; appareils à glacer les épreuves

photographiques; appareils à haute fréquence; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux;

appareils à sécher les épreuves photographiques; appareils de

cadrage pour diapositives; appareils de chromatographie de

laboratoire; appareils de contrôle de chaleur; appareils de contrôle de

l'affranchissement; appareils de diffraction [microscopie]; appareils

démagnétiseurs de bandes magnétiques; appareils de mesure de

précision; appareils de navigation par satellite; appareils

d'enseignement audiovisuel; appareils de projection de diapositives;

appareils de radiologie à usage industriel; appareils de radio pour

véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de téléappel

radio; appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

traitement de données; appareils électriques de commutation; appareils

électriques de contrôle; appareils électriques de mesure; appareils et

instruments de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et

instruments de physique; appareils et instruments géodésiques;

appareils et instruments nautiques; appareils et instruments optiques;

appareils et instruments pour l'astronomie; appareils et machines de

sondage; appareils pour agrandissements [photographie]; appareils

pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des

distances; appareils pour l'amplification des sons; appareils pour

l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour

l'analyse des gaz; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour

le mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour

l'enregistrement des distances; appareils pour l'enregistrement de

temps; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour transvaser

l'oxygène; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; ballasts

pour appareils d'éclairage; bascules [appareils de pesage]; caméras

[appareils cinématographiques]; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; égaliseurs [appareils audio]; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; mécanismes pour appareils à

prépaiement; membranes pour appareils scientifiques; pieds

d'appareils photographiques; sonneries [appareils avertisseurs];
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trépieds pour appareils photographiques; appareils de surveillance

autres qu'à usage médical; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour l'analyse non à usage médical;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour

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

et instruments photographiques; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; appareils à rayons

9 X non à usage médical; appareils d'ionisation non pour le traitement

d'air ou d'eau; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des aiguilles de chemins de fer; appareils pour la respiration,

à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils d'imagerie

par résonance magnétique [IRM] non à usage médical; appareils et

installations pour la production de rayons X non à usage médical;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; plaques pour

accumulateurs électriques; cuillers doseuses; machines à additionner;

machines à calculer; machines à facturer; machines arithmétiques;

machines à voter; machines de pesage; instruments et machines pour

essais de matériaux; machines de bureau à cartes perforées; cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo.

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 oeufs; distributeurs

automatiques, Tondeuses [machines]; tondeuses à gazon [machines];

appareils de lavage; appareils de levage; appareils de vulcanisation;

appareils élévatoires; appareils à souder à gaz; appareils à souder

électriques; appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de

manutention [chargement et déchargement]; appareils de nettoyage à

haute pression; appareils de nettoyage à vapeur; appareils de soudure

électrique; appareils de soudure électrique à l'arc; appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons; appareils encreurs

[imprimerie]; appareils pour la gazéification d'eau; appareils pour la

gazéification de boissons; appareils pour la purification de l'acétylène;

appareils pour le traitement des minerais; grues [appareils de levage];

machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

appareils à polir électriques; machines et appareils de nettoyage

électriques; appareils et machines pour la reliure à usage industriel;

appareils pour tirer la bière sous pression; appareils électriques pour

souder des emballages en matières plastiques; bandes de roulement

en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines et

appareils de chargement-déchargement; couteaux de faucheuses;

couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; broyeurs de

cuisine électriques; machines de cuisine électriques; moulins de

cuisine électriques; robots de cuisine électriques; robots industriels;

mixeurs; hache-viande [machines]; tamis [machines ou parties de

machines]; arbres de machines; arracheuses [machines]; béliers

[machines]; bobines pour machines; cages de machines; calandres

[machines]; cardes [machines]; centrifugeuses [machines]; chaises

pour machines; chaudières de machines; ciseaux de machines; clapets

de machines; compresseurs [machines]; coupeuses [machines];

courroies de machines; crics [machines]; cultivateurs [machines];

cylindres de machines; dentellières [machines]; égrappoirs [machines];

éplucheuses [machines]; estampes [machines]; finisseuses [machines];

guidages de machines; machines à ajuster; machines à battre;

machines à beurre; machines à buriner; machines à cordonner;

machines à coudre; machines à envelopper; machines à fileter;

machines à filtrer; machines à graver; machines agricoles; machines à

imprimer; machines à moulurer; machines à ourler; machines à papier;

machines à puddler; machines à ravauder; machines à repousser;

machines à sarcler; machines à satiner; machines à soutirer; machines

à stéréotyper; machines à timbrer; machines à traire; machines à

tresser; machines à tricoter; machines à vapeur; machines de bateaux;

machines de brasserie; machines

7 de concassage; machines de drainage; machines de filature;

machines de fonderie; machines de galvanisation; machines de

galvanoplastie; machines d'emballage; machines de meulage;

machines de pilonnage; machines de tamisage; machines-outils;

machines pour l'affûtage; machines pour l'aiguisage; machines pour la

laiterie; machines pour la minoterie; machines pour la peinture;

machines pour la photocomposition; machines pour la teinture;

machines pour le badigeonnage; machines pour le bosselage;

machines pour l'empaquetage; machines soufflantes; machines

typographiques; métiers [machines]; moulins [machines]; moutons

[machines]; pompes [machines]; pulvérisateurs [machines]; rouages de

machines; roues de machines; scies [machines]; semoirs [machines];

tables de machines; tabliers de machines; tambours de machines;

transmissions de machines; vérins [machines]; volants de machines;

accouplements d'arbres [machines]; alimentateurs de chaudières de

machines; bagues de graissage [parties de machines]; bielles de

machines ou de moteurs; boîtes à étoupe [parties de machines]; boîtes

de graissage [machines]; brosses électriques [parties de machines];

brosses [parties de machines]; câbles de commande de machines ou

de moteurs; canettes [parties de machines]; capots [parties de

machines]; carneaux de chaudières de machines; carters pour

machines et moteurs; cartouches pour machines à filtrer; chaînes

d'élévateurs [parties de machines]; chaises de paliers [machines];

chariots pour machines à tricoter; chevalets pour scier [parties de

machines]; collecteurs de boue [machines]; collecteurs d'incrustations

pour chaudières de machines; commandes à pédale pour machines à

coudre; commandes hydrauliques pour machines et moteurs;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs; condenseurs de

vapeur [parties de machines]; couronnes de sondage [parties de

machines]; coussinets antifriction pour machines; coussinets [parties

de machines]; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; détendeurs

de pression [parties de machines]; dispositifs de commande de
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machines ou de moteurs; échangeurs thermiques [parties de

machines]; électrodes pour machines à souder; entraîneurs [parties de

machines]; fers [parties de machines]; filtres [parties de machines ou

de moteurs]; formes pour chaussures [parties de machines]; formes

pour souliers [parties de machines]; garnitures de chaudières de

machines; graisseurs [parties de machines]; grugeoirs

[machines-outils]; lames de scies [parties de machines]

7 la pierre; machines à travailler le bois; machines à travailler le cuir;

machines à travailler le tabac; machines à travailler le verre; machines

à trier pour l'industrie; machines d'aspiration à usage industriel;

machines d'aspiration d'air; machines de raffinage du pétrole;

machines électriques à souder; machines électromécaniques pour

l'industrie chimique; machines pour la construction des voies ferrées;

machines pour la construction de routes; machines pour la fabrication

de pâtes alimentaires; machines pour la fabrication de saucisses;

machines pour la fabrication de sucre; machines pour les travaux de

terrassement; machines pour le repassage des lames; machines pour

la transformation de matières plastiques; machines pour l'exploitation

des mines; machines pour l'impression sur la tôle; machines pour

l'industrie textile; mandrins [parties de machines]; manipulateurs

industriels [machines]; meules à aiguiser [parties de machines];

marteaux [parties de machines]; manivelles [parties de machines];

meules pour l'aiguisage [parties de machines]; moules [parties de

machines]; navettes [parties de machines]; paliers [parties de machines

ou de moteurs]; paliers antifriction pour machines; pistons

d'amortisseurs [parties de machines]; pistons [parties de machines ou

de moteurs]; pompes à vide [machines]; pompes [parties de machines

ou de moteurs]; porte-forets [parties de machines]; porte-lames [parties

de machines]; presses [machines à usage industriel]; poulies [parties

de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de machines]; régulateurs de

pression [parties de machines]; régulateurs de vitesse de machines et

de moteurs; régulateurs [parties de machines]; rouleaux d'imprimerie

[machines]; robinets [parties de machines ou de moteurs]; soufflets

[parties de machines]; soupapes de pression [parties de machines];

soupapes [parties de machines]; supports à chariot [parties de

machines]; tamiseurs de cendres [machines]; tambours pour machines

à broder; tondeuses pour les animaux [machines]; tours

[machines-outils]; tubes de chaudières [parties de machines]; vannes

[parties de machines]; vibrateurs [machines] à usage industriel; leviers

de commande en tant que parties de machine autres que pour

machines de jeu; ventouses pour machines à traire; brosses à air

[machines] pour appliquer les couleurs; machines à cacheter [sceller] à

usage industriel; machines à sceller [cacheter] à usage industriel;

machines mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail;

machines motrices autres que pour véhicules terrestres; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

agricoles; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines d'exploitation minière.

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, Séchoirs [appareils]; sèche-cheveux;

appareils de cuisson à micro-ondes; bouilloires électriques; brûleurs;

brûleurs à acétylène; brûleurs à alcool; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs à pétrole; brûleurs de laboratoire; brûleurs oxhydriques;

brûleurs germicides; appareils à bronzer; appareils de climatisation;

appareils de désinfection; appareils de dessiccation; appareils pour

bains; appareils pour la distillation; appareils à air chaud; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils de chargement pour fours; appareils de

chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour piscines;

appareils de chromatographie à usage industriel; appareils d'éclairage

pour véhicules; appareils de déshydratation de déchets alimentaires;

appareils de désinfection à usage médical; appareils de filtration pour

aquariums; appareils de prise d'eau; appareils électriques de

chauffage; appareils et installations d'éclairage; appareils et

installations de cuisson; appareils et installations de réfrigération;

appareils et installations de refroidissement; appareils et installations

de séchage; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils et

installations sanitaires; appareils et machines à glaçons; appareils et

machines frigorifiques; appareils et machines pour la purification de

l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau; appareils pour

bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour

étuver le fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau;

appareils pour la désodorisation de l'air; appareils pour la stérilisation

de livres; appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration

du gaz; appareils pour le refroidissement de boissons; grils [appareils

de cuisson]; poêles [appareils de chauffage]; réchauffeurs d'eau

[appareils]; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils de

désodorisation non à usage personnel; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau; appareils pour fumigations non à usage

médical; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de

boissons chaudes et froides; appareils de chauffage à combustible

solide, liquide ou gazeux; accessoires de réglage pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour

appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; hottes

aspirantes de cuisine; friteuses électriques; friteuses à air pulsé;

plaques de cuisson électriques; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; machines à pain; échangeurs thermiques autres que parties

de machines

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

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

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

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

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

Séchoirs à linge parapluie; appareils pour le démaquillage; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection
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d'aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils à faire des nouilles [instruments

à main]; coupe-pâte [couteau de boulanger]; porte-couteaux pour la

table; moules de cuisine; récipients pour la cuisine; spatules de cuisine;

ustensiles de cuisine; baguettes [instruments de cuisine]; broyeurs de

cuisine non électriques; carrousels [articles de cuisine]; cuillers à

mélanger [ustensiles de cuisine]; emporte-pièces [articles de cuisine];

moules [ustensiles de cuisine]; moulins de cuisine non électriques;

planches à découper pour la cuisine; presse-ail [ustensiles de cuisine];

récipients pour le ménage ou la cuisine; tampons abrasifs pour la

cuisine; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

friteuses non électriques; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de

cuisson]; cuillères à glace; cocottes pour cuire à l'étuvée, non

électriques; brosses électriques à l'exception des parties de machines.

(300)

197318
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) RAL TRADE

LOT 36 N54 QUARTIER EL MATAR

NADOR

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, Écrans de projection; écrans

fluorescents; écrans [photographie]; écrans vidéo; écrans de protection

faciaux pour ouvriers; écrans radiologiques à usage industriel; bornes

d'affichage interactives à écran tactile; films de protection conçus pour

écrans d'ordinateur; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs,

enregistrés ou téléchargeables; alidades à lunettes; chaînettes de

lunettes; cordons de lunettes; étuis à lunettes; instruments à lunettes;

lunettes 3D; lunettes antiéblouissantes; lunettes de soleil; lunettes de

sport; lunettes intelligentes; lunettes [optique]; montures de lunettes;

niveaux à lunettes; verres de lunettes; lunettes de visée pour armes à

feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; appareils téléphoniques;

écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs téléphoniques;

téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; cordonnets pour téléphones mobiles;

nécessaires mains libres pour téléphones; pylônes de téléphonie sans

fil; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles;

tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;

ordinateurs; claviers d'ordinateur; imprimantes d'ordinateurs; mémoires

pour ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs portables;

périphériques d'ordinateurs; clients légers [ordinateurs]; housses pour

ordinateurs portables; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

ordinateurs blocs-notes; programmes d'ordinateurs enregistrés;

programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; reposepoignets à

utiliser avec un ordinateur; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; souris [périphérique d'ordinateur]; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord]; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; leviers de commande à

utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo; appareils de

dosage; appareils d'enseignement; appareils de projection; appareils

de radio; appareils de télévision; appareils d'intercommunication;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la reproduction du son; appareils pour

la transmission du son; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour photocalques;

9 appareils scolaires; appareils stéréoscopiques; télégraphes

[appareils]; appareils à couper les films; appareils à glacer les épreuves

photographiques; appareils à haute fréquence; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux;

appareils à sécher les épreuves photographiques; appareils de

cadrage pour diapositives; appareils de chromatographie de

laboratoire; appareils de contrôle de chaleur; appareils de contrôle de

l'affranchissement; appareils de diffraction [microscopie]; appareils

démagnétiseurs de bandes magnétiques; appareils de mesure de

précision; appareils de navigation par satellite; appareils

d'enseignement audiovisuel; appareils de projection de diapositives;

appareils de radiologie à usage industriel; appareils de radio pour

véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de téléappel

radio; appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

traitement de données; appareils électriques de commutation; appareils

électriques de contrôle; appareils électriques de mesure; appareils et

instruments de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et

instruments de physique; appareils et instruments géodésiques;

appareils et instruments nautiques; appareils et instruments optiques;

appareils et instruments pour l'astronomie; appareils et machines de

sondage; appareils pour agrandissements [photographie]; appareils

pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des

distances; appareils pour l'amplification des sons; appareils pour
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l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour

l'analyse des gaz; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour

le mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour

l'enregistrement des distances; appareils pour l'enregistrement de

temps; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour transvaser

l'oxygène; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; ballasts

pour appareils d'éclairage; bascules [appareils de pesage]; caméras

[appareils cinématographiques]; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; égaliseurs [appareils audio]; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; mécanismes pour appareils à

prépaiement; membranes pour appareils scientifiques; pieds

d'appareils photographiques; sonneries [appareils avertisseurs];

trépieds pour appareils photographiques; appareils de surveillance

autres qu'à usage médical; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour l'analyse non à usage médical;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour

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

et instruments photographiques; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; appareils à rayons

9 X non à usage médical; appareils d'ionisation non pour le traitement

d'air ou d'eau; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des aiguilles de chemins de fer; appareils pour la respiration,

à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils d'imagerie

par résonance magnétique [IRM] non à usage médical; appareils et

installations pour la production de rayons X non à usage médical;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; plaques pour

accumulateurs électriques; cuillers doseuses; machines à additionner;

machines à calculer; machines à facturer; machines arithmétiques;

machines à voter; machines de pesage; instruments et machines pour

essais de matériaux; machines de bureau à cartes perforées; cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo.

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 oeufs; distributeurs

automatiques, Tondeuses [machines]; tondeuses à gazon [machines];

appareils de lavage; appareils de levage; appareils de vulcanisation;

appareils élévatoires; appareils à souder à gaz; appareils à souder

électriques; appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de

manutention [chargement et déchargement]; appareils de nettoyage à

haute pression; appareils de nettoyage à vapeur; appareils de soudure

électrique; appareils de soudure électrique à l'arc; appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons; appareils encreurs

[imprimerie]; appareils pour la gazéification d'eau; appareils pour la

gazéification de boissons; appareils pour la purification de l'acétylène;

appareils pour le traitement des minerais; grues [appareils de levage];

machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

appareils à polir électriques; machines et appareils de nettoyage

électriques; appareils et machines pour la reliure à usage industriel;

appareils pour tirer la bière sous pression; appareils électriques pour

souder des emballages en matières plastiques; bandes de roulement

en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines et

appareils de chargement-déchargement; couteaux de faucheuses;

couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; broyeurs de

cuisine électriques; machines de cuisine électriques; moulins de

cuisine électriques; robots de cuisine électriques; robots industriels;

mixeurs; hache-viande [machines]; tamis [machines ou parties de

machines]; arbres de machines; arracheuses [machines]; béliers

[machines]; bobines pour machines; cages de machines; calandres

[machines]; cardes [machines]; centrifugeuses [machines]; chaises

pour machines; chaudières de machines; ciseaux de machines; clapets

de machines; compresseurs [machines]; coupeuses [machines];

courroies de machines; crics [machines]; cultivateurs [machines];

cylindres de machines; dentellières [machines]; égrappoirs [machines];

éplucheuses [machines]; estampes [machines]; finisseuses [machines];

guidages de machines; machines à ajuster; machines à battre;

machines à beurre; machines à buriner; machines à cordonner;

machines à coudre; machines à envelopper; machines à fileter;

machines à filtrer; machines à graver; machines agricoles; machines à

imprimer; machines à moulurer; machines à ourler; machines à papier;

machines à puddler; machines à ravauder; machines à repousser;

machines à sarcler; machines à satiner; machines à soutirer; machines

à stéréotyper; machines à timbrer; machines à traire; machines à

tresser; machines à tricoter; machines à vapeur; machines de bateaux;

machines de brasserie; machines

7 de concassage; machines de drainage; machines de filature;

machines de fonderie; machines de galvanisation; machines de

galvanoplastie; machines d'emballage; machines de meulage;

machines de pilonnage; machines de tamisage; machines-outils;

machines pour l'affûtage; machines pour l'aiguisage; machines pour la

laiterie; machines pour la minoterie; machines pour la peinture;

machines pour la photocomposition; machines pour la teinture;

machines pour le badigeonnage; machines pour le bosselage;

machines pour l'empaquetage; machines soufflantes; machines

typographiques; métiers [machines]; moulins [machines]; moutons

[machines]; pompes [machines]; pulvérisateurs [machines]; rouages de

machines; roues de machines; scies [machines]; semoirs [machines];

tables de machines; tabliers de machines; tambours de machines;

transmissions de machines; vérins [machines]; volants de machines;

accouplements d'arbres [machines]; alimentateurs de chaudières de

machines; bagues de graissage [parties de machines]; bielles de

machines ou de moteurs; boîtes à étoupe [parties de machines]; boîtes

de graissage [machines]; brosses électriques [parties de machines];

brosses [parties de machines]; câbles de commande de machines ou
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de moteurs; canettes [parties de machines]; capots [parties de

machines]; carneaux de chaudières de machines; carters pour

machines et moteurs; cartouches pour machines à filtrer; chaînes

d'élévateurs [parties de machines]; chaises de paliers [machines];

chariots pour machines à tricoter; chevalets pour scier [parties de

machines]; collecteurs de boue [machines]; collecteurs d'incrustations

pour chaudières de machines; commandes à pédale pour machines à

coudre; commandes hydrauliques pour machines et moteurs;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs; condenseurs de

vapeur [parties de machines]; couronnes de sondage [parties de

machines]; coussinets antifriction pour machines; coussinets [parties

de machines]; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; détendeurs

de pression [parties de machines]; dispositifs de commande de

machines ou de moteurs; échangeurs thermiques [parties de

machines]; électrodes pour machines à souder; entraîneurs [parties de

machines]; fers [parties de machines]; filtres [parties de machines ou

de moteurs]; formes pour chaussures [parties de machines]; formes

pour souliers [parties de machines]; garnitures de chaudières de

machines; graisseurs [parties de machines]; grugeoirs

[machines-outils]; lames de scies [parties de machines]; lames [parties

de machines]; lances thermiques [à oxygène] [machines]; machines à

boucher les bouteilles; machines à air comprimé; machines à couler les

caractères d'imprimerie; machines à couper le pain; machines à

façonner les métaux; machines à faire le bitume; machines à laver à

prépaiement; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à plomber les bouteilles; machines à râper les légumes;

machines à repriser [ravauder]; machines à tordre le linge; machines à

travailler

7 la pierre; machines à travailler le bois; machines à travailler le cuir;

machines à travailler le tabac; machines à travailler le verre; machines

à trier pour l'industrie; machines d'aspiration à usage industriel;

machines d'aspiration d'air; machines de raffinage du pétrole;

machines électriques à souder; machines électromécaniques pour

l'industrie chimique; machines pour la construction des voies ferrées;

machines pour la construction de routes; machines pour la fabrication

de pâtes alimentaires; machines pour la fabrication de saucisses;

machines pour la fabrication de sucre; machines pour les travaux de

terrassement; machines pour le repassage des lames; machines pour

la transformation de matières plastiques; machines pour l'exploitation

des mines; machines pour l'impression sur la tôle; machines pour

l'industrie textile; mandrins [parties de machines]; manipulateurs

industriels [machines]; meules à aiguiser [parties de machines];

marteaux [parties de machines]; manivelles [parties de machines];

meules pour l'aiguisage [parties de machines]; moules [parties de

machines]; navettes [parties de machines]; paliers [parties de machines

ou de moteurs]; paliers antifriction pour machines; pistons

d'amortisseurs [parties de machines]; pistons [parties de machines ou

de moteurs]; pompes à vide [machines]; pompes [parties de machines

ou de moteurs]; porte-forets [parties de machines]; porte-lames [parties

de machines]; presses [machines à usage industriel]; poulies [parties

de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de machines]; régulateurs de

pression [parties de machines]; régulateurs de vitesse de machines et

de moteurs; régulateurs [parties de machines]; rouleaux d'imprimerie

[machines]; robinets [parties de machines ou de moteurs]; soufflets

[parties de machines]; soupapes de pression [parties de machines];

soupapes [parties de machines]; supports à chariot [parties de

machines]; tamiseurs de cendres [machines]; tambours pour machines

à broder; tondeuses pour les animaux [machines]; tours

[machines-outils]; tubes de chaudières [parties de machines]; vannes

[parties de machines]; vibrateurs [machines] à usage industriel; leviers

de commande en tant que parties de machine autres que pour

machines de jeu; ventouses pour machines à traire; brosses à air

[machines] pour appliquer les couleurs; machines à cacheter [sceller] à

usage industriel; machines à sceller [cacheter] à usage industriel;

machines mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail;

machines motrices autres que pour véhicules terrestres; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

agricoles; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines d'exploitation minière.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs, Tondeuses pour le

bétail; tondeuses [instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la

barbe; tondeuses pour la coupe du poil des animaux; tondeuses pour

la coupe des cheveux, électriques et non électriques; appareils à main

à friser les cheveux; appareils électriques à tresser les cheveux;

appareils à main à soutirer; appareils pour percer les oreilles; appareils

pour imprimer des tatouages; étaux pour établis [appareils à main];

appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; appareils pour

détruire les parasites des plantes actionnés manuellement; couteaux;

couteaux de chasse; couteaux en céramique; écaillères [couteaux];

hachoirs [couteaux]; manches de couteaux; couteaux à lame

rétractable [cutter]; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; cuillères,

fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillères, fourchettes et

couteaux de table en matières plastiques; cuillers; cuillers [outils];

argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; couverts [coutellerie,

fourchettes et cuillers].

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, Séchoirs [appareils]; sèche-cheveux;

appareils de cuisson à micro-ondes; bouilloires électriques; brûleurs;

brûleurs à acétylène; brûleurs à alcool; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs à pétrole; brûleurs de laboratoire; brûleurs oxhydriques;

brûleurs germicides; appareils à bronzer; appareils de climatisation;

appareils de désinfection; appareils de dessiccation; appareils pour

bains; appareils pour la distillation; appareils à air chaud; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils de chargement pour fours; appareils de

chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour piscines;

appareils de chromatographie à usage industriel; appareils d'éclairage

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page21



pour véhicules; appareils de déshydratation de déchets alimentaires;

appareils de désinfection à usage médical; appareils de filtration pour

aquariums; appareils de prise d'eau; appareils électriques de

chauffage; appareils et installations d'éclairage; appareils et

installations de cuisson; appareils et installations de réfrigération;

appareils et installations de refroidissement; appareils et installations

de séchage; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils et

installations sanitaires; appareils et machines à glaçons; appareils et

machines frigorifiques; appareils et machines pour la purification de

l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau; appareils pour

bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour

étuver le fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau;

appareils pour la désodorisation de l'air; appareils pour la stérilisation

de livres; appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration

du gaz; appareils pour le refroidissement de boissons; grils [appareils

de cuisson]; poêles [appareils de chauffage]; réchauffeurs d'eau

[appareils]; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils de

désodorisation non à usage personnel; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau; appareils pour fumigations non à usage

médical; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de

boissons chaudes et froides; appareils de chauffage à combustible

solide, liquide ou gazeux; accessoires de réglage pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour

appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; hottes

aspirantes de cuisine; friteuses électriques; friteuses à air pulsé;

plaques de cuisson électriques; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; machines à pain; échangeurs thermiques autres que parties

de machines.

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

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

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

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

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

Séchoirs à linge parapluie; appareils pour le démaquillage; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d'aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils à faire des nouilles [instruments

à main]; coupe-pâte [couteau de boulanger]; porte-couteaux pour la

table; moules de cuisine; récipients pour la cuisine; spatules de cuisine;

ustensiles de cuisine; baguettes [instruments de cuisine]; broyeurs de

cuisine non électriques; carrousels [articles de cuisine]; cuillers à

mélanger [ustensiles de cuisine]; emporte-pièces [articles de cuisine];

moules [ustensiles de cuisine]; moulins de cuisine non électriques;

planches à découper pour la cuisine; presse-ail [ustensiles de cuisine];

récipients pour le ménage ou la cuisine; tampons abrasifs pour la

cuisine; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

friteuses non électriques; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de

cuisson]; cuillères à glace; cocottes pour cuire à l'étuvée, non

électriques; brosses électriques à l'exception des parties de machines.

(300)

197455
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) RAL TRADE

LOT 36 N54 QUARTIER EL MATAR

NADOR

MA

(591)

(511)

7 machines à envelopper; machines à fileter; machines à filtrer;

machines à graver; machines agricoles; machines à imprimer;

machines à moulurer; machines à ourler; machines à papier; machines

à puddler; machines à ravauder; machines à repousser; machines à

sarcler; machines à satiner; machines à soutirer; machines à

stéréotyper; machines à timbrer; machines à traire; machines à tresser;

machines à tricoter; machines à vapeur; machines de bateaux;

machines de brasserie; machines de concassage; machines de

drainage; machines de filature; machines de fonderie; machines de

galvanisation; machines de galvanoplastie; machines d'emballage;

machines de meulage; machines de pilonnage; machines de tamisage;

machines-outils; machines pour l'affûtage; machines pour l'aiguisage;

machines pour la laiterie; machines pour la minoterie; machines pour la

peinture; machines pour la photocomposition; machines pour la

teinture; machines pour le badigeonnage; machines pour le bosselage;

machines pour l'empaquetage; machines soufflantes; machines

typographiques; métiers [machines]; moulins [machines]; moutons

[machines]; pompes [machines]; pulvérisateurs [machines]; rouages de

machines; roues de machines; scies [machines]; semoirs [machines];

tables de machines; tabliers de machines; tambours de machines;

transmissions de machines; vérins [machines]; volants de machines;

accouplements d'arbres [machines]; alimentateurs de chaudières de

machines; bagues de graissage [parties de machines]; bielles de

machines ou de moteurs; boîtes à étoupe [parties de machines]; boîtes

de graissage [machines]; brosses électriques [parties de machines];

brosses [parties de machines]; câbles de commande de machines ou

de moteurs; canettes [parties de machines]; capots [parties de

machines]; carneaux de chaudières de machines; carters pour

machines et moteurs; cartouches pour machines à filtrer; chaînes

d'élévateurs [parties de machines]; chaises de paliers [machines];
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chariots pour machines à tricoter; chevalets pour scier [parties de

machines]; collecteurs de boue [machines]; collecteurs d'incrustations

pour chaudières de machines; commandes à pédale pour machines à

coudre; commandes hydrauliques pour machines et moteurs;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs; condenseurs de

vapeur [parties de machines]; couronnes de sondage [parties de

machines]; coussinets antifriction pour machines; coussinets [parties

de machines]; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; détendeurs

de pression [parties de machines]

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 oeufs; distributeurs

automatiques, Tondeuses [machines]; tondeuses à gazon [machines];

appareils de lavage; appareils de levage; appareils de vulcanisation;

appareils élévatoires; appareils à souder à gaz; appareils à souder

électriques; appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de

manutention [chargement et déchargement]; appareils de nettoyage à

haute pression; appareils de nettoyage à vapeur; appareils de soudure

électrique; appareils de soudure électrique à l'arc; appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons; appareils encreurs

[imprimerie]; appareils pour la gazéification d'eau; appareils pour la

gazéification de boissons; appareils pour la purification de l'acétylène;

appareils pour le traitement des minerais; grues [appareils de levage];

machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

appareils à polir électriques; machines et appareils de nettoyage

électriques; appareils et machines pour la reliure à usage industriel;

appareils pour tirer la bière sous pression; appareils électriques pour

souder des emballages en matières plastiques; bandes de roulement

en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines et

appareils de chargement-déchargement; couteaux de faucheuses;

couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; broyeurs de

cuisine électriques; machines de cuisine électriques; moulins de

cuisine électriques; robots de cuisine électriques; robots industriels;

mixeurs; hache-viande [machines]; tamis [machines ou parties de

machines]; arbres de machines; arracheuses [machines]; béliers

[machines]; bobines pour machines; cages de machines; calandres

[machines]; cardes [machines]; centrifugeuses [machines]; chaises

pour machines; chaudières de machines; ciseaux de machines; clapets

de machines; compresseurs [machines]; coupeuses [machines];

courroies de machines; crics [machines]; cultivateurs [machines];

cylindres de machines; dentellières [machines]; égrappoirs [machines];

éplucheuses [machines]; estampes [machines]; finisseuses [machines];

guidages de machines; machines à ajuster; machines à battre;

machines à beurre; machines à buriner; machines à cordonner;

machines à coudre

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs, Tondeuses pour le

bétail; tondeuses [instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la

barbe; tondeuses pour la coupe du poil des animaux; tondeuses pour

la coupe des cheveux, électriques et non électriques; appareils à main

à friser les cheveux; appareils électriques à tresser les cheveux;

appareils à main à soutirer; appareils pour percer les oreilles; appareils

pour imprimer des tatouages; étaux pour établis [appareils à main];

appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; appareils pour

détruire les parasites des plantes actionnés manuellement; couteaux;

couteaux de chasse; couteaux en céramique; écaillères [couteaux];

hachoirs [couteaux]; manches de couteaux; couteaux à lame

rétractable [cutter]; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; cuillères,

fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillères, fourchettes et

couteaux de table en matières plastiques; cuillers; cuillers [outils];

argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; couverts [coutellerie,

fourchettes et cuillers].

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, Écrans de projection; écrans

fluorescents; écrans [photographie]; écrans vidéo; écrans de protection

faciaux pour ouvriers; écrans radiologiques à usage industriel; bornes

d'affichage interactives à écran tactile; films de protection conçus pour

écrans d'ordinateur; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs,

enregistrés ou téléchargeables; alidades à lunettes; chaînettes de

lunettes; cordons de lunettes; étuis à lunettes; instruments à lunettes;

lunettes 3D; lunettes antiéblouissantes; lunettes de soleil; lunettes de

sport; lunettes intelligentes; lunettes [optique]; montures de lunettes;

niveaux à lunettes; verres de lunettes; lunettes de visée pour armes à

feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; appareils téléphoniques;

écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs téléphoniques;

téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; cordonnets pour téléphones mobiles;

nécessaires mains libres pour téléphones; pylônes de téléphonie sans

fil; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles;

tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;

ordinateurs; claviers d'ordinateur; imprimantes d'ordinateurs; mémoires

pour ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs portables;

périphériques d'ordinateurs; clients légers [ordinateurs]; housses pour

ordinateurs portables; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

ordinateurs blocs-notes; programmes d'ordinateurs enregistrés;

programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; repose-poignets
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à utiliser avec un ordinateur; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; souris [périphérique d'ordinateur]; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord]; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs

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, Séchoirs [appareils]; sèche-cheveux;

appareils de cuisson à micro-ondes; bouilloires électriques; brûleurs;

brûleurs à acétylène; brûleurs à alcool; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs à pétrole; brûleurs de laboratoire; brûleurs oxhydriques;

brûleurs germicides; appareils à bronzer; appareils de climatisation;

appareils de désinfection; appareils de dessiccation; appareils pour

bains; appareils pour la distillation; appareils à air chaud; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils de chargement pour fours; appareils de

chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour piscines;

appareils de chromatographie à usage industriel; appareils d'éclairage

pour véhicules; appareils de déshydratation de déchets alimentaires;

appareils de désinfection à usage médical; appareils de filtration pour

aquariums; appareils de prise d'eau; appareils électriques de

chauffage; appareils et installations d'éclairage; appareils et

installations de cuisson; appareils et installations de réfrigération;

appareils et installations de refroidissement; appareils et installations

de séchage; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils et

installations sanitaires; appareils et machines à glaçons; appareils et

machines frigorifiques; appareils et machines pour la purification de

l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau; appareils pour

bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour

étuver le fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau;

appareils pour la désodorisation de l'air; appareils pour la stérilisation

de livres; appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration

du gaz; appareils pour le refroidissement de boissons; grils [appareils

de cuisson]; poêles [appareils de chauffage]; réchauffeurs d'eau

[appareils]; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils de

désodorisation non à usage personnel; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau; appareils pour fumigations non à usage

médical; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de

boissons chaudes et froides

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

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

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

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

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

Séchoirs à linge parapluie; appareils pour le démaquillage; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d'aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils à faire des nouilles [instruments

à main]; coupe-pâte [couteau de boulanger]; porte-couteaux pour la

table; moules de cuisine; récipients pour la cuisine; spatules de cuisine;

ustensiles de cuisine; baguettes [instruments de cuisine]; broyeurs de

cuisine non électriques; carrousels [articles de cuisine]; cuillers à

mélanger [ustensiles de cuisine]; emporte-pièces [articles de cuisine];

moules [ustensiles de cuisine]; moulins de cuisine non électriques;

planches à découper pour la cuisine; presse-ail [ustensiles de cuisine];

récipients pour le ménage ou la cuisine; tampons abrasifs pour la

cuisine; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

friteuses non électriques; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de

cuisson]; cuillères à glace; cocottes pour cuire à l'étuvée, non

électriques; brosses électriques à l'exception des parties de machines.

7 dispositifs de commande de machines ou de moteurs; échangeurs

thermiques [parties de machines]; électrodes pour machines à souder;

entraîneurs [parties de machines]; fers [parties de machines]; filtres

[parties de machines ou de moteurs]; formes pour chaussures [parties

de machines]; formes pour souliers [parties de machines]; garnitures

de chaudières de machines; graisseurs [parties de machines];

grugeoirs [machines-outils]; lames de scies [parties de machines];

lames [parties de machines]; lances thermiques [à oxygène]

[machines]; machines à boucher les bouteilles; machines à air

comprimé; machines à couler les caractères d'imprimerie; machines à

couper le pain; machines à façonner les métaux; machines à faire le

bitume; machines à laver à prépaiement; machines à laver la vaisselle;

machines à laver le linge; machines à plomber les bouteilles; machines

à râper les légumes; machines à repriser [ravauder]; machines à tordre

le linge; machines à travailler la pierre; machines à travailler le bois;

machines à travailler le cuir; machines à travailler le tabac; machines à

travailler le verre; machines à trier pour l'industrie; machines

d'aspiration à usage industriel; machines d'aspiration d'air; machines

de raffinage du pétrole; machines électriques à souder; machines

électromécaniques pour l'industrie chimique; machines pour la

construction des voies ferrées; machines pour la construction de

routes; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines

pour la fabrication de saucisses; machines pour la fabrication de sucre;

machines pour les travaux de terrassement; machines pour le

repassage des lames; machines pour la transformation de matières

plastiques; machines pour l'exploitation des mines; machines pour

l'impression sur la tôle; machines pour l'industrie textile; mandrins

[parties de machines]; manipulateurs industriels [machines]; meules à

aiguiser [parties de machines]; marteaux [parties de machines];

manivelles [parties de machines]; meules pour l'aiguisage [parties de

machines]; moules [parties de machines]; navettes [parties de

machines]; paliers [parties de machines ou de moteurs]; paliers

antifriction pour machines; pistons d'amortisseurs [parties de

machines]; pistons [parties de machines ou de moteurs]; pompes à

vide [machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs];

porte-forets [parties de machines]; porte-lames [parties de machines];

presses [machines à usage industriel]; poulies [parties de machines];
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réchauffeurs d'eau [parties de machines]

7 régulateurs de pression [parties de machines]; régulateurs de

vitesse de machines et de moteurs; régulateurs [parties de machines];

rouleaux d'imprimerie [machines]; robinets [parties de machines ou de

moteurs]; soufflets [parties de machines]; soupapes de pression

[parties de machines]; soupapes [parties de machines]; supports à

chariot [parties de machines]; tamiseurs de cendres [machines];

tambours pour machines à broder; tondeuses pour les animaux

[machines]; tours [machines-outils]; tubes de chaudières [parties de

machines]; vannes [parties de machines]; vibrateurs [machines] à

usage industriel; leviers de commande en tant que parties de machine

autres que pour machines de jeu; ventouses pour machines à traire;

brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs; machines à

cacheter [sceller] à usage industriel; machines à sceller [cacheter] à

usage industriel; machines mécaniques pour la distribution d'aliments

au bétail; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d'exploitation minière.

9 leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour

jeux vidéo; appareils de dosage; appareils d'enseignement; appareils

de projection; appareils de radio; appareils de télévision; appareils

d'intercommunication; appareils héliographiques; appareils

photographiques; appareils pour la phototélégraphie; appareils pour la

reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils

pour l'enregistrement du son; appareils pour photocalques; appareils

scolaires; appareils stéréoscopiques; télégraphes [appareils]; appareils

à couper les films; appareils à glacer les épreuves photographiques;

appareils à haute fréquence; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs;

appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à sécher les

épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques; appareils de mesure de précision; appareils de

navigation par satellite; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection de diapositives; appareils de radiologie à usage

industriel; appareils de radio pour véhicules; appareils de signalisation

navale; appareils de téléappel radio; appareils de télécommunication

en forme de bijoux; appareils de traitement de données; appareils

électriques de commutation; appareils électriques de contrôle;

appareils électriques de mesure; appareils et instruments de chimie;

appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de

physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils pour agrandissements [photographie]; appareils pour la

distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des

distances; appareils pour l'amplification des sons; appareils pour

l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour

l'analyse des gaz; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour

le mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour

l'enregistrement des distances; appareils pour l'enregistrement de

temps; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour transvaser

l'oxygène; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; ballasts

pour appareils d'éclairage

9 bascules [appareils de pesage]; caméras [appareils

cinématographiques]; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; égaliseurs [appareils audio]; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision; mécanismes pour appareils à prépaiement;

membranes pour appareils scientifiques; pieds d'appareils

photographiques; sonneries [appareils avertisseurs]; trépieds pour

appareils photographiques; appareils de surveillance autres qu'à usage

médical; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

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

appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour le

diagnostic non à usage médical; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS]; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction]; mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction

d'un jeton; appareils à rayons X non à usage médical; appareils

d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils

électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de

chemins de fer; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour

la respiration artificielle; appareils d'imagerie par résonance

magnétique [IRM] non à usage médical; appareils et installations pour

la production de rayons X non à usage médical; robots humanoïdes

dotés d'une intelligence artificielle; plaques pour accumulateurs

électriques; cuillers doseuses; machines à additionner; machines à

calculer; machines à facturer; machines arithmétiques; machines à

voter; machines de pesage; instruments et machines pour essais de

matériaux; machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire

pour machines de jeux vidéo.

11 appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; hottes aspirantes de

cuisine; friteuses électriques; friteuses à air pulsé; plaques de cuisson

électriques; plaques chauffantes; plaques de chauffage; machines à

pain; échangeurs thermiques autres que parties de machines.

(300)

197514
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUYBOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

197515
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUYBOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

197516
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUYBOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

197517
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) FATHALLAHABDELHAK

HAY YASSMINA RUE 105 NR 28 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

197518
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) FATHALLAHABDELHAK

HAY YASSMINA RUE 105 NR 28 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

197519
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) FATHALLAHABDELHAK

HAY YASSMINA RUE 105 NR 28 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

197520
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) FATHALLAHABDELHAK

HAY YASSMINA RUE 105 NR 28 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

197521
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUYBOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

197530
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Roma Systems, Inc.

11315 Corporate Blvd., Suite 100 Orlando, Florida 32817

US

(591)

(511)

29 Viandes destinées à la consommation humaine[fraîches,

réfrigérées ou congelées] ; animaux aquatiques comestibles frais,

réfrigérés ou congelés (non vivants) ; Produits carnés transformés;

produits de la mer transformés; plats préparés essentiellement à base

de viande; repas pré-emballés composés principalement de viande;

plats préparés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de fruits de mer. Entrées

emballées essentiellement à base de légumes; Amuse-gueule

emballés essentiellement à base de légumes; Sauces salées pour

en-cas; Entrées emballées essentiellement à base de pommes de

terre; potages ; chips ; pommes chips (chips) ; Chips de légumes;

Chips de pommes de terre sous forme de grignotines; Chips

congelées; Chips de légumes; Chips de fruits;Chips de soja; snacks à

base de pommes de terre ; Collations aux fruits ; En-cas aux fruits

confits ; Snacks à base de lait ; aliments à grignoter à base de légumes

; aliments à grignoter à base de soja ; barres à grignoter à base de

fruits ; Croustilles de poisson.

30 Sandwiches; Sauce préparée, sauce barbecue; repas préparés

composés principalement de pâtes ou riz ; boîte à lunch (bento) de

porc épicé et de légumes sur le dessus du riz; gressins,pains grillés,

croûte de pain avec saucisse placée entre, flocons de maïs ; En-cas à

base de céréales; en-cas à base de riz; chips (produits céréaliers);

Assaisonnement épicé sec pour viandes et poissons ; marinades. plats

préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz ;

Pain à l'oignon ; plats préparés composés principalement de pâtes

alimentaires ou de riz; Aliments produits à partir de céréales cuites au

four; Pain croustillant dit Knäckebrot; Chips de riz; Chips à base de

farine de blé complet; En-cas à base de pain croustillant; Chips à base

de céréales; Chips tortillas; Chips de crevettes; Chips de riz; Chips de

céréales; Frites à base de céréales; Frites à base de farine; Chips de

maïs; Chips de maïs aromatisées ; confiseries, y compris gâteaux,

tourtes, cookies, biscuits, produits de boulangerie, Préparations pour la

fabrication de produits de boulangerie ; Pépites de chocolat; Brisures

de confiseries pour pâtisserie; Éclats de confiserie à base de beurre

d'arachides; Pépites de caramel au beurre écossais; Tortillas de maïs
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pour tacos; En-cas à base de sésame; En-cas à base de galette tortilla;

En-cas à base de blé; Snacks soufflés au fromage; En-cas au maïs

soufflé; En-cas au maïs soufflé; En-cas à base de blé extrudé; En-cas

sous forme de galettes de riz; En-cas à base de cake aux fruits; En-cas

à base de blé; En-cas à base de maïs; En-cas à base de riz; En-cas à

base de céréales; En-cas faits à partir de muesli. Sauces à salade.

(300)

197602
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) SANTOY DISTRIBUTION

PROP AL MANAR 4 A 19 RUE EL KADI AYAD ET

MAURITANIA N°6, 5EME ETAGE APPT N°19

MARRAKECH

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

197614
(151) 16/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) AARABYOUSSEF

MARRAKECH

MA

(591) DORE,
(511)

41 divertissement

(300)

197658
(151) 17/10/2018

(180) 17/10/2028

(732) ETS LA RENAISSANCE DE L`EDITION ET DISTRIBUTION

56 BD MOULAY IDRISS 1ER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; ; ACTIVITÉS CULTURELLES .

(300)

197691
(151) 17/10/2018

(180) 17/10/2028

(732) ZAKARIA MOUDRIKA

6 RUE DOUKLA DERB TAZI N 2 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rose Fushia, MAUVE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197714
(151) 18/10/2018

(180) 18/10/2028

(732) REGALE ALUMINIUM

405 LOT ASSAKANE AL ANIK ETG 3 APPT 16 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 PROFILES EN ALUMINIUM.

(300)

197716
(151) 18/10/2018

(180) 18/10/2028

(732) REGALE ALUMINIUM

405 LOT ASSAKANE AL ANIK ETG 3 APPT 16 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 PROFILES EN ALUMINIUM.

(300)

197718
(151) 18/10/2018

(180) 18/10/2028

(732) REGALE ALUMINIUM

405 LOT ASSAKANE AL ANIK ETG 3 APPT 16 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 PROFILES EN ALUMINIUM.

(300)

197740
(151) 18/10/2018

(180) 18/10/2028

(732) FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE BADMINTON

25 Complexe Sportif Mohamed V porte n° 10

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197757
(151) 19/10/2018

(180) 19/10/2028

(732) STE NARJIS IMEX

RTE DE TAMSAMANE HAY BOUMANKAD C.U. IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Bleu, Vert, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

16 Papier et carton.

(300)

197811
(151) 23/10/2018

(180) 23/10/2028

(732) MAROCBUSINESS DEVELOPPEMENT

151 RUE OUSSAMA BNOU ZAID ETG 2 CITE GAUCHE N G

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(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)

197820
(151) 23/10/2018

(180) 23/10/2028

(732) HB Sport Consulting

4, Rue Oued Ziz

RABAT

MA

(591) vert nature, Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197841
(151) 24/10/2018

(180) 24/10/2028

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

197864
(151) 22/10/2018

(180) 22/10/2028

(732) FAKIRRACHID

MA
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(591)

(511)

9 Émetteurs de télévision par câble ; Récepteurs de télévision par

câble ; Connecteurs de câbles audio/vidéo ; Câbles coaxiaux

incorporant des filtres ; Câbles coaxiaux comprenant des filtres ;

Raccords de câbles électriques filetés ; Raccords de câbles filetés

métalliques ; Câbles USB pour téléphones portables ; Gaines flexibles

pour câbles électriques ; Câbles isolés pour installations électriques ;

Connecteurs mâles pour câbles électriques ; Câbles de transmission

de données ; Blocs de connexion [câbles électriques] ; Câbles

électriques à isolation minérale ; Câbles de démarrage de batteries ;

Émetteurs pour la télévision câblée ; Câbles de démarrage pour

moteurs ; Câbles électriques à isolant minéral ; Raccords filetés pour

câbles électriques ; Presse-étoupes avec protecteur de câble ;

Connecteurs de câbles filetés en métal ; Câbles électriques à gaine de

caoutchouc ; Câbles pour la synchronisation de données ; Changeurs

de genre [adaptateurs pour câbles] ; Changeurs de genre pour câbles

coaxiaux ; Câbles électriques résistant à la chaleur ; Gaines pour

câbles en fibres optiques ; Manchons de jonction pour câbles

électriques ; Câbles pour la transmission et la réception de signaux de

télévision par câble ; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité ;

Câbles aériens pour courants à haute intensité ; Boîtes de

raccordement pour câbles de téléphone ; Boîtes de connexion pour

raccordements de câbles ; Marqueurs pour l'identification de câbles

électriques ; Étiquettes pour l'identification de câbles électriques ;

Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; Câbles pour la

transmission de signaux optiques ; Câbles pour la transmission de

signaux électriques ; Changeurs de genre pour liaison par câble coaxial

; Câbles aériens pour les courants de haute intensité ; Appareils de

transmission au travers de câbles électriques ; Gaines de protection

pour câbles à fibres optiques ; Matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles électriques] ; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]

pour téléphones portables ; Câbles pour la transmission de signaux

électriques ou optiques ; Émetteurs optiques à utiliser avec des câbles

de fibres optiques ; Câbles électriques pour la transmission de sons et

d'images ; Câbles pour systèmes de transmission de signaux

électriques et optiques ; Câbles d'interface pour les TI, l'AV et les

télécommunications ; Câbles d'interface mobile haute-définition (MHL,

Mobile High-Definition Link) ; Appareils et instruments électroniques et

électriques ainsi que logiciels de télécommunication sans ; fils et à

câble, y compris station de base, réseau, émetteur radioélectrique et

équipement terminal de traitement de données ; Récepteurs stéréo ;

Récepteurs téléphoniques ; Récepteurs audiovisuels ; Récepteurs

électriques ; Récepteurs radiofréquence ; Récepteurs stéréophoniques

; Émetteurs-récepteurs ; Récepteurs audio ; Récepteurs vidéo ;

Récepteurs radar ; Récepteurs radio ; Récepteurs satellite ;

Récepteurs optiques

9 ; Récepteurs audio/vidéo ; Récepteurs de câblodistribution ;

Récepteurs (audio, vidéo) ; Récepteurs de radiofréquences ;

Émetteurs-récepteurs satellites ; Émetteurs-récepteurs multiports ;

Récepteurs audio-vidéo ; Récepteurs [audio, vidéo] ; Récepteurs pour

télécommandes ; Récepteurs sans fil ; Émetteurs-récepteurs Ethernet ;

Émetteurs-récepteurs radio ; Récepteurs de télévision ;

Émetteurs-récepteurs optiques ; Récepteurs radars avec amplificateurs

; Récepteurs d'interprétation simultanée ; Récepteurs de système de

localisation mondial [récepteurs GPS] ; Récepteurs électroniques de

radiomessagerie ; Récepteurs radio pour télécommandes ; Récepteurs

et émetteurs radio ; Récepteurs radar avec amplificateurs ; Récepteurs

point à point ; Récepteurs de signaux électroniques ; Appareils radio

émetteurs-récepteurs ; Récepteurs à fibre optique ; Récepteurs

d'amplification sonore ; Récepteurs de données mobiles ; Récepteurs

de données portables ; Récepteurs audio et vidéo ; Émetteurs et récep

(300)

197896
(151) 26/10/2018

(180) 26/10/2028

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

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 comestibles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

197902
(151) 26/10/2018

(180) 26/10/2028

(732) MOUTALIB AMINE

25-27 RUE LA DORDOGNE LA GIRONDE

CASABLANCA
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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.

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, serviettes hygiéniques ;

serviettes pour incontinence.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

(300)

197932
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) COMERCIAL KYOTO CHEMICAL GROUP, S.L.

C/ Santander 3, 28003 MADRID

ES

(591)

(511)

1 Ciments adhésifs ; mastics, mastics et pâtes pour l'industrie.

2 Peintures et lavages ; solvants pour diluer les peintures ; colorants ;

enduits en poudre.

(300)

197968
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) AFRIQUE DU NORD PHARMA

265, BD ZERKTOUNI ETAGE 9 N°92

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

197969
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) AFRIQUE DU NORD PHARMA

265, BD ZERKTOUNI ETAGE 9 N°92

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

197971
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(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) AFRIQUE DU NORD PHARMA

265, BD ZERKTOUNI ETAGE 9 N°92

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

197972
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) AFRIQUE DU NORD PHARMA

265, BD ZERKTOUNI ETAGE 9 N°92

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

197978
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) L`ABEILLE DE SOUSS

AV MED EZRKTOUNI BLOC 2 N° 95 CITE EL HARCH

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

7 Machines et machines-outils instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

197983
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) BOUKERDISOUKAINA

RUE 828 N°21 TARRASTE INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles.

(300)

197987
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) Sweet point
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82, angle boulevard Abdelmoumen et rue Soumaya

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(300)

198022
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) EL HADIEL BOUCHAIBI

3 compte close trowbridge ba14 7tq

GBR

(591)

(511)

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

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

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;

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

boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé ; farines et

préparations faites de céréales, pâtes alimentaires, pizzas, tartes ;

pain, gâteaux, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ;

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

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

32 boissons et cocktails sans alcool ; boissons de fruits et jus de fruits

; jus végétaux (boissons) ; sirops et autres préparations pour faire des

boissons ;

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; 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 ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie).

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Mise à disposition

de forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases de données.

Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location

d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou

télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à

disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours

(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres ;

micro- édition ;

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception de nouveaux produits; services d'analyses

et de recherches industrielles, élaboration (conception), services de

conseils agronomiques ;

43 Services de restauration (alimentation), services de restauration

rapide, services de traiteurs, services hôteliers ; cafés-restaurants,

restaurants à service rapide et permanent, restaurants libre-service.

(300)

198037
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, bd zerktouni

CASABLANCA

MA
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(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)

198038
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(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)

198060
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) EL MALLA MUSTAPHA

Hay Hassani Mazola n° 108 Rue 7.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

198070
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) AlasriSabrine

rue jaafar essadik, résidence palmier 1, appartement 9, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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 .

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)

198137
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028
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(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

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)

198140
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) DUO NEGOCE

DOUAR OULED ABOU OULED ISSA DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert, 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)

198147
(151) 04/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) ZIRAOUIYOUSSEF

89, BD Yacoub El Mansour, 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

198152
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) IMDLASS NADIA

104 av Hassan 1er hay dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

44 Service médicaux.

(300)

198159
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) PATILLOT FRANCK

BLOC 113 TADDART 1 VILLA 86

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Or, Marron, Rouge

foncé,
(511)
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41 Organisation et conduite de concerts.

(300)

198160
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) PRO.SAIN

Les Mates, 66670 BAGES

FR

(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; plats frais, préparés, congelés, en conserve ou cuisinés à

base de viande, poisson, volaille, gibier et légumes; salades de fruits;

fruits et légumes verts à tartiner; plats préparés à base des produits

précités.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, risotto, tapioca, sagou, Succédanés du

café; farine et préparations à base de céréales, céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse;

levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces [condiments];

épices; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes fraîches et séchées, nouilles

et boulettes de pâte; quinoa transformé; semoule; plats préparés à

base des produits précités.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits, jus de

fruits et jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire des

boissons; boissons à base de légumes.

(300)

198161
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) PATILLOT FRANCK

TADDART 1 BLOC 113 Villa 86

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Or, Rouge, Marron,
(511)

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation.

(300)

198166
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) ADVANCED AGRO MANAGEMENT

C/O APPT N° 2 1ER ETAGE IMM KARAMI RUE AL FARABI

CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles. Les fruits et légumes fraîches.

(300)

198173
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) SOCIETE B2 TIJARA

MAGAZIN N° 1, IMM 27, BLOC F 9 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Orange, Vert clair, Vert bouteille, Vert Pistache,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
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fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles.

(300)

198182
(151) 06/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Glaces alimentaires; glace à rafraîchir.

(300)

198183
(151) 06/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Glaces alimentaires; glace à rafraîchir.

(300)

198184
(151) 06/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Glaces alimentaires; glace à rafraîchir.

(300)

198185
(151) 06/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Glaces alimentaires; glace à rafraîchir.

(300)

198186
(151) 06/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)
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198187
(151) 06/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Glaces alimentaires; glace à rafraîchir.

(300)

198197
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Sté CHAABI ZC

RUE 203 N° 34 BIS AIN KADOUS

FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques de mesurage numériques.

37 Construction; réparation; services d’installation.

(300)

198201
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à

usage médical ; aliments et produits, nutraceutiques à savoir gélules,

poudres, ampoules ou sirops contenant des huiles et graisses

comestibles et/ou de fibres végétales et/ou des micronutriments tels

que des vitamines et/ou des minéraux et/ou des acides aminés et/ou

des acides gras ; Produits et compléments nutritionnels (ou

alimentaires), à savoir compléments alimentaires comprenant des

protéines et/ou des glucides et/ou des lipides et/ou des fibres et/ou des

huiles et graisses comestibles et/ou des micronutriments tels que des

vitamines et/ou des minéraux et/ou des acides aminés et/ou des acides

gras, à usage non médical ; préparations alimentaires pour nourrissons

; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; boissons

diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; préparations d'oligo-éléments pour

la consommation humaine ; suppléments alimentaires minéraux ;

préparations de vitamines.

(300)

198202
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Societe Marocaine des Tabacs SA

87 Rue Ahmed El Figuigui Casablanca 20 050

MA

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du

tabac, non destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; cigarettes;

cigarillos; cigares; machines de poche pour confectionner des

cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes;

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;
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allumettes et articles pour fumeurs.

(300)

198203
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) FAIZREDA ALLAH

LOTISSEMENT ARD ANNAKHLA RUE 11 N° 1 ET 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

198204
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) ASSOCIATION RAJA SAUVETAGE

COMPLEXE SPORTIF RAJA BD OMAR ELKHAYAM COURS

DES SPORTS

MA

(591) Vert,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

198205
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) UNIVERS PRIMEURS

N° 863 zi ait melloul

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 emballage, conditionnement, et entreposage de marchandises;

(300)

198206
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Societe Marocaine des Tabacs SA

87 Rue Ahmed El Figuigui Casablanca 20 050

MA

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du

tabac, non destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; cigarettes;

cigarillos; cigares; machines de poche pour confectionner des

cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes;

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;

allumettes et articles pour fumeurs.

(300)

198207
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) ACTION TRAIDING AND PRINT

36 RUE 31 HAY SADA ELQODS SIDI BARNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE .

(300)

198208
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Comfy Food

Chez Rabat Center 06, Rue Date Aoua, 4eme Etage, App N 16

Agdal

RABAT

MA

(591) ORANGE CLAIR, cyan100%, Orange, Rouge Vif, Jaune

Foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); SERVICE CAFES

;SERVICE DE CAFETERIAS;SERVICES DE CANTINES; SERVICES

DE RESTAURANTS; SERVICES DE RESTAURANTS EN

LIBRESERVICES; SERVICES DE SNACK-BAR; SERVICES DE

TRAITEURS.

(300)

198209
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) LAGOUJJIMLAHOUSSINE

KISSARIAT LE COMPTOIR BLOC E N° 110 BENJDIA

CASABLANCA

MA

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

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

198210
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES TISANES

À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES THÉ AU FRUIT THÉ

ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE PLANTE

AROMATIQUES ; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ SOUS FORME

DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER.

(300)

198211
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

30 THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES TISANES

À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES THÉ AU FRUIT THÉ

ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE PLANTE

AROMATIQUES ; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ SOUS FORME

DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER.

(300)

198212
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES TISANES

À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES THÉ AU FRUIT THÉ

ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE PLANTE

AROMATIQUES ; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ SOUS FORME

DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER.

(300)

198213
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES TISANES

À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES THÉ AU FRUIT THÉ

ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE PLANTE

AROMATIQUES ; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ SOUS FORME

DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER.

(300)

198214
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES TISANES

À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES THÉ AU FRUIT THÉ

ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE PLANTE

AROMATIQUES ; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ SOUS FORME

DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER.

(300)

198215
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

30 THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES TISANES

À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES THÉ AU FRUIT THÉ

ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE PLANTE

AROMATIQUES ; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ SOUS FORME

DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER.

(300)

198216
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) LABORATOIRES PFIZER

KM 0.500 ROUTE DE OUALIDIA

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel,
(511)

5 MÉDICAMENT.

(300)

198217
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) AL MAGHRIBIA FOOD

59 BD ZERKTOUNI APPT 18 6 ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

198219
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 2- Dubai International

Financial Center- PO Box: 506528- Dubai;

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198220
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 2- Dubai International

Financial Center- PO Box; 506528- Dubai;

AE
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198221
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 2- Dubai International

Financial Center- PO Box: 506528- Dubai;

AE

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198222
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 2- Dubai International

Financial Center- PO Box; 506528- Dubai;

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198223
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 2- Dubai International

Financial Center- PO Box: 506528- Dubai;

AE
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198224
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) AL MAGHRIBIA FOOD

59 BD ZERKTOUNI APPT 18 6 ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

198225
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) GREENING ENERGY

N° 839 MAG 1 AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

198226
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) AL MAGHRIBIA FOOD

59 BD ZERKTOUNI APPT 18 6 ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

198228
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3 46720 Villalonga (Valencia)

ES
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(591)

(511)

30 Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; cacao;

pain; pâtisseries et confiseries; boulangerie; génoise ; brioches; tartes;

barres de céréales; café; succédanés du café; thé; riz; tapioca et

sagou; farine et préparations faites de céréales; glaces alimentaires;

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

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

(300)

198229
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE DE

TUNISIE-SOTUBI

66 AVENUE HABIB BOURGUIBA 2033 MEGRINE

TN

(591) Blanc, Jaune, Rouge, MAUVE, MARRON CHOCOLAT,
(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, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou patissière, 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)

198230
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) KAMIS YAKUP

TENSIFT 2 MASSIRA 1 MAGASIN 38

MARRAKECH

MA

(591) mauve clair, Bleu clair,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198233
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) Saudi Arabian Oil Company

1 Eastern Avenue, Dhahran, 31311

SA

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

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

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

résines artificielles non transformées, plastiques non transformés;

engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la

soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; substances tannantes; adhésifs destinés à l’industrie;

polyoléfines, polypropylène, polyéthylène; matières plastiques à l’état

brut à usage industriel; matières plastiques non transformées en

poudre, en liquide ou en pâte.

4 Carburants et lubrifiants dérivés du pétrole, à savoir combustibles

pour le chauffage et l’éclairage et lubrifiants pour machines

industrielles; pétrole brut; produits pétroliers raffinés, nommément

essence; pétrole et produits pétroliers, nommément huiles et graisses

industrielles, huiles et graisses lubrifiantes, huiles de moteur, cires de
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pétrole et de minéraux et leurs composés; hydrocarbures sous forme

liquide et gazeuse, carburants pour automobiles, carburants diesel,

essence, carburéacteurs, éthane, butane et gaz propane; matières

éclairantes au pétrole; lubrifiants synthétiques.

9 Logiciels d’ordinateurs permettant d’accéder à des bases de

données informatiques et à des systèmes de navigation informatisés

dans les domaines de l’histoire, les sciences, la géographie, la

biographie, la culture, les arts, l’énergie, la technologie en relation avec

le Royaume d’Arabie Saoudite; Programmes de jeux électroniques

interactifs; programmes informatiques pour la cartographie destinés à

l’exploration pétrolière; équipement scientifique et analytique utilisé

dans les levés géophysiques, nommément appareils de mesure, de

signalisation, de surveillance, d’analyse, d’enregistrement de la

lumière, du son, de la longueur, de la hauteur, de la vitesse, de

l’écoulement de fluide, de la température, de l’humidité, de la pression,

du poids, du volume, de la profondeur, du magnétisme, de l’électricité,

des caractéristiques de surface, des données et des images;

enregistrements audio et vidéo analogiques et numériques couvrant

une grande variété de sujets, à savoir les industries de l’énergie et du

pétrole, l’histoire, les sciences, la géographie, la culture, l’art, la

technologie, les événements actuels, le commerce, la finance et le

Royaume d’Arabie Saoudite sur bande magnétique, disques,

enregistrements, DVD, CD, cassettes, disques d’ordinateur, ou autres

supports d’enregistrement, nommément bandes vidéo; films

cinématographiques comportant une grande variété de sujets,

nommément des documentaires, comédies, drames et films sur des

sujets ayant trait aux industries de l’énergie et du pétrole, à l’histoire,

aux sciences, à la géographie, à la culture, aux arts, à la technologie,

aux événements actuels, aux affaires, à la finance et au Royaume

d’Arabie Saoudite; appareils pour l’enregistrement, la production,

l’édition, la reproduction et la transmission de sons, vidéos, données et

images; lecteurs de cassettes audio, lecteurs de CD et lecteurs et

enregistreurs de DVD; radios, télévisions terrestres et par satellite;

ordinateurs, cartes mémoires et unités de disques d’ordinateurs;

appareils photo, film de caméra exposée, appareils photo numériques

et cartes mémoire; téléphones, téléphones mobiles; assistant

numérique personnel (PDA); agendas électroniques; livres

électroniques traitant une grande variété de sujets, à savoir, les

industries de l’énergie et du pétrole, l’histoire, les sciences, la

géographie, la culture, l’art, la technologie, les événements actuels, le

commerce, la finance et le Royaume d’Arabie Saoudite enregistrés sur

supports informatiques

9 la hauteur, la vitesse, le débit de fluide, la température, l’humidité, la

pression, le poids, le volume, la profondeur, le magnétisme, l’électricité,

les caractéristiques de la surface, les données et les images; règles

graduées, compas, balances, aimants décoratifs, aimants, piles; cartes

d’identité codées; programmes informatiques, nommément logiciels

reliant des supports audio et vidéo numérisés à un réseau informatique

mondial; cartes d’identification et de sécurité magnétiques; appareils

électroniques grand public de toutes sortes, nommément tout type de

matériel informatique et de périphériques, enregistreurs, lecteurs et

émetteurs audio et vidéo et dispositifs de communication mobiles pour

enregistrer, produire, éditer, reproduire et transmettre du son, de la

vidéo, des données et des images; pièces de rechange pour ce qui

précède et accessoires pour lecteurs de cassettes et lecteurs de CD et

de DVD, nommément casques et casques mains libres.

9 programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; matériel de

jeux informatiques contenant des dispositifs de mémoire, nommément

des disques vendus comme un tout pour jouer à des jeux informatiques

de société; calculatrices; tapis de souris; instruments d’optique,

nommément jumelles, télescopes, périscopes, microscopes, lentilles et

verres grossissants, prismes, lunettes de soleil et lunettes; appareils

pour mesurer, signaler, surveiller, analyser ou enregistrer la lumière, le

son, la longueur.

(300)

198235
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain

(300)

198236
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques non médicamenteux

5 Produits pharmaceutiques

(300)

198237
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) SMX Trading

Douar Drabna Bouskoura - Pronvince de Nouaceur -

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) VERT - JAUNE, Rose indien,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .; aiguilles de pompe de

gonflage pour balles de jeu; appareils de culture physique; appareils de

gymnastique; appareils de jet de balles de tennis; appareils pour jeux;

arbres de Noël en matières synthétiques; attrapes [farces]; babyfoot;

balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de billard; baudriers

d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement;

billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction [jouets]; boules à

neige; boules de jeu; brassards de natation; bulles de savon [jouets];

cannes de golf; capsules fulminantes [jouets]; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; cerfs-volants; chambres de poupées;

chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf; chevaux à

bascule [jouets]; clochettes pour arbres de Noël; commandes pour

consoles de jeu; commandes pour jouets; confettis; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; disques volants [jouets]; doudous [peluches];

drones [jouets]; échiquiers; farces [attrapes]; fers à cheval pour jeux;

figurines [jouets]; fléchettes; gants de golf; gilets de natation; gobelets

pour jeux; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux*; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux de

cartes; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux de

pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux d'échecs; jeux portatifs

pourvus d'un écran à cristaux liquides; jouets*; jouets pour animaux de

compagnie; jouets rembourrés; lits de poupées; machinerie et appareils

pour le jeu de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de

jeu vidéo électroniques; machines de jeux vidéo; machines pour jeux

d'argent; maisons de poupées; manèges forains; maquettes [jouets];

marionnettes; masques de carnaval; masques [jouets]; mobiles

[jouets]; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter

[jouets]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de cotillon; ours en

peluche; patins à roulettes; peluches [jouets]; piscines [articles de jeu];

pistolets à air [jouets]; pistolets [jouets]; poupées; puzzles; quilles de

billard; robots en tant que jouets; supports pour arbres de Noël; tables

de billard; tapis d’éveil; toboggan [jeu]; toupies [jouets]; trampolines;

tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; trottinettes [jouets]; véhicules

[jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; vêtements de poupées;

volants [jeux]

(300)

198238
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRE, 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)

198239
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

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)

198240
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) ASSOCIATION SPORTIVE RAJA TABRIQUET SALE

HAY EL HOURIYA IMM 39 N° 11 TABRIQUET SALE

MA

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

41 activités sportives

(300)

198241
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591)

(511)

29 Lait, notamment produits laitiers, beurre, crème, boissons lactées

(lait prédominant), crème fouettée ; notamment desserts laitiers,Milk

shakes, yaourts ;huiles et graisses alimentaires

(300)

198244
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) OVODIS

KM 4,5 RTE. SIDI YAHIA ZAERS B.P 4181 TEMARA

RABAT

MA

(591) Bleu,
(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)

198246
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) MAGU SULTAN KEBAP

199 Angle Rue Normandie et Bd Anfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198247
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) Frit Ravich, S.L.

Poligon Industrial Massanet, CP – 17412 Maçanet de la Selva

(GIRONA),
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ES

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

30 Viennoiserie; pain; produits de pâtisserie et confiserie; confiserie;

bonbons; chips de riz; chips à base de farine de blé complet; frites à

base de farine; farines et préparations faites de céréales; en-cas à

base de maïs; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de sésame; en-cas à base de blé;

snacks soufflés au fromage; en-cas salés à base de farine; maïs frit;

flocons de maïs.

(300)

198249
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) ITALFARMACO S.A.

SAN RAFAEL, 3, POLIG. IND. DE ALCOBENDAS, 28108

ALCOBENDAS, MADRID,

ES

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques; préparations à usage médical;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains.

(300)

198251
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

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 .

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)

198252
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) BABY HOUSE

42 , RUE ERRAIHANE -BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 BALLES DE JEU; BALLONS DE JEU.

(300)

198253
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) KIDS HOUSE

KM 10 ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

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)

198254
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) CLUBCITIES SARL

RESIDENCE MANDAR JAMIL N 31

TANGER

MA

(591) Orange, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

198255
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) APERIOS GLOBAL ADVISORY

MARINA CRYSTAL 3 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

B06 RDC

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page51



(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

198257
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) Medicago Inc.

1020, route de l`Eglise, Suite 600 Québec (Qébec) G1V 3V9

CA

(591)

(511)

5 Vaccin antigrippal pour les humains.

(300) CA, 2018-05-09 00:00:00.0, 1898266

198258
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) TRANSAND SARL

183, PRINCE HERITIER, BUREAU 13

TANGER

MA

(591)

(511)

39 Transports; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages et location de véhicules.

(300)

198261
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) ChaibIlyas

hay belair rue 11 n 7

TANGER

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198262
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) ASNI PRO

484 QI SIDI GHANEM 2EME ETAGE N°20

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, 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

(300)

198264
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) BRIGH SUD

HAY SAADA RUE 3 N° 3

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,
(511)

12 Plaquettes de freins pour véhicules terrestres, plaquettes de freins

à disques pour véhicules.

(300)

198265
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) BRIGH SUD

HAY SAADA RUE 3 N° 3

LAAYOUNE

MA

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

12 Plaquettes de freins pour automobiles.

(300)

198268
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA

(591) Marron, NOIR,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

198269
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

198271
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA
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(591)

(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)

198272
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

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.

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
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d’enregistrement magnétiques disques acoustiques; disques compacts

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs 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)

198273

(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA

(591)

(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
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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)

198274
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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.

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

bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de disques

[informatique]; dispositifs

(300)

198275
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

198276
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MARACI SARL

50-52 Rue Ezaitoune

CASABLANCA

MA

(591)

(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 ;
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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)

198278
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ED DOUKHI ABDELOUADOUD

HAY SALAM GR/D N°34 RUE 14

KSAR KEBIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographique, 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 support d’enregistrement numériques; mécanismes pour

appareils prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement d’information, ordinateurs ; logiciels ;

extincteurs.

(300)

198279
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) FADESOL POWER SOLUTIONS

57, LOTISSEMENT BANAM, QUARTIER INDUSTRIEL

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Appareils pour le réglage ou la commande du courant électrique :

redresseur de courant, régulateur contre les surtensions.

(300)

198280
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) A&E Television Networks, LLC

235 East 45th Street, New York, New York 10017

US

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

38 Diffusion d'émissions de télévision et films ; services de

radiodiffusion, nommément télévision, vidéotransmission,

télécommunication Internet et audio; services de radiodiffusion,

nommément télédiffusion, vidéoconférence, Diffusion sur Internet,

radiodiffusion audio et télédiffusion par abonnement; services de

transmission par satellite, par câble et par ondes hertzienne;

transmission électronique de données par liaison satellite; services de

transmission de vidéo à la demande; services de communication sans

fil, nommément transmission de programmes de télévision et de films

cinématographiques à des appareils mobiles; fournir un accès

multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de

communication à large bande, nommément transmission par satellite,

par câble et en réseau de sons, d’images, de signaux et de données;

services de souscription de programmes de télévision; diffusion en

continu d'audio, de vidéo et des données; transmission électronique et

diffusion en continu de contenu multimédia numérique pour des tiers

via des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

(300)

198281
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198282
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198283
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198284
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

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)

198285
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198286
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198287
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198288
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198289
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198290
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198291
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198294
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) ASWAK ASSALAM

239, BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention d’incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l’industrie et aux sciences.

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

détérioration du bois; colorants, teintures ; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

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.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport coffres

forts.

7 Machines, 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.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques.

Photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, dvd et autres supports d’enregistrement numériques,

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

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

matériel de dessin; 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.

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

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

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer, ambre jaune.

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

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bêches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

cheveux; cheveux postiches.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

sport; décorations pour arbres de noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d’installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

198295
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
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Kanagawa-ken

JP

(591)

(511)

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail;

voitures; véhicules électriques; wagons; Camions; fourgons [véhicules];

véhicules utilitaires sport; autobus; véhicules de loisirs; voitures de

sport; voitures de course; bicyclettes; camions; chariots élévateurs;

tracteurs incluant tracteurs de remorquage; plaquettes de freins pour

véhicules terrestres; pare-chocs de véhicules; coussins d'air gonflants

(dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres); garde-boue; Parties

de véhicules terrestres, aériens et nautiques; Accessoires de véhicule

compris dans la classe 12.

(300)

198296
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) BOUHACHNI ADIL

AV ABDERRAHMANE BENZEDANE N°41 APPT07 CITE

SALAAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

198297
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) SLAOUI HAMMOUDA AMINE

48 AV 2 MARS APPT 10 , 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;

glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ;

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

rafraichir; sandwiches pizzas; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux

biscottes ; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao ; boissons à

base de café ; boissons à base de thé.

(300)

198298
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) SLAOUI HAMMOUDA AMINE

48 AV 2 MARS APPT 10 , 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;

glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ;

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

rafraichir; sandwiches pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux

biscottes ; sucreries ; chocolat; boissons à base de cacao ; boissons à

base de café ; boissons à base de thé.

(300)

198299
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) SLAOUI HAMMOUDA AMINE

48 AV 2 MARS APPT 10 , 5 EME ETAGE

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

30 Préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;

glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ;

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

rafraichir; sandwiches pizzas; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux

biscottes ; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao ; boissons à

base de café ; boissons à base de thé.

(300)

198301
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) KOURAICH BRAHIM

HY SADRI GR 4 RUE 25 N 17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction

métalliques, constructions transportables métallique, matériaux

métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non

électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métallique,

coffres forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes

minerais.

(300)

198304
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) Vecteur LV

Route Secondaire 1029, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198305
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) Vecteur LV

Route Secondaire 1029, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198306
(151) 09/11/2018
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(180) 09/11/2028

(732) REIM PARTNERS

ROND-POINT RELIANT L`AVENUE AC 60 ET ROUTE DE SIDI

MESSAOUD, ROUTE DE BOUSKOURA 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d’installation.

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)

198307
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) SOCIÉTÉ ZAKARIA LÉGUMES

N° 655 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Orange, Jaune Moutarde,
(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.

35 Import Export de Fruits et Légumes .

(300)

198309
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

198310
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)
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198311
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

198312
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI ANSAR

NADOR

MA

(591) Rose, Vert,
(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 .

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)

198313
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI ANSAR

NADOR

MA

(591) Rose, Vert, NOIR,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

198314
(151) 10/11/2018

(180) 10/11/2028

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, Savons;

produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum,

huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils, cosmétiques

pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les lèvres,

produits cosmétiques pour la peau, préparations non à usage médical
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pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux, dentifrices,

déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles cosmétiques

pour le corps, crème pour le corps non à usage médical, produits de

maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels pour le

rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

198317
(151) 11/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) ENOVA R&T

1 Sis AV Ouled Fares, 1°ETG Bureau2, Le Solstice Center

Birkacem, Souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

198318
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) AMADI ABDERRAHIM

18, RUE HASSAN SEGHIR - ESC B - ETG 6 APPT 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareil d’éclairage.

(300)

198319
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside, London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; Services d'un laboratoire de

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

virtuelle, aux systèmes de traitement des données, à la gestion de

données, aux systèmes informatisés de traitement d'informations, aux

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

d'informations et de conseils ayant trait aux services précités;

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des
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serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et développement techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

Location d'ordinateurs; Services de conception, dessin et rédaction

pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur

Internet; Services de création d'images virtuelles et interactives;

Création, exploitation et entretien de bases de données, d'intranets et

de sites web; Création, entretien

42 et hébergement de sites web de tiers; Hébergement de bases de

données, blogues Internet, portails sur l'internet; Hébergement de

plates-formes sur Internet; Hébergement d'applications logicielles pour

le compte de tiers; Hébergement d'espace mémoire sur Internet;

Hébergement et location d'espace mémoire pour sites Web;

Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet;

Hébergement d'applications multimédia et interactives; Hébergement

de logiciels de gestion de bibliothèques; Hébergement d'infrastructures

en ligne pour la conduite de discussions interactives; Hébergement

d'installations Web en ligne pour des tiers; Hébergement

d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés;

Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de logiciels;

Mise à disposition temporaire d'applications en ligne, d'outils de

logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne pour exploitation

de réseaux et serveurs informatiques; Location de logiciels

d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Location de logiciels

d'exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Location

de serveurs web; Location de logiciels de jeux informatiques; Mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non

téléchargeables permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Mise à disposition

temporaire de programmes de sécurité concernant Internet; Location

d'espace mémoire sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux

d'affichage électroniques; Création, exploitation et entretien de sites

web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes, images et

musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones mobiles;

Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils liés aux

services précités à partir d'une base de données informatique ou de

l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de

sécurité informatique pour la protection contre les accès non autorisés

à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des technologies

de l'information; Configuration de réseaux informatiques par logiciels;

Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion informatique

de projets dans le domaine du traitement électronique des données

[EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Architecture d'intérieur; Services de stockage de données; Fourniture

et exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans tous les domaines précités.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus;

Services d'assistance, conseils et informations dans le domaine de la

sécurité; Services de surveillance de sécurité; Surveillance de

systèmes d'alarme de sécurité; Surveillance de systèmes de sécurité et

systèmes et installations d'alarme de sécurité et antivol; Location

d'appareils, systèmes et installations de sécurité; Services d'évaluation

des risques pour sécurité de produits, personnes, établissements et

locaux; Services de gardes de sécurité; Services d'agences de

surveillance nocturne; Services de détective; Services d'information et

de conseils en matière de sécurité et de prévention de la fraude;

Protection de biens personnels; Établissement d'horoscopes; Services

de rencontres personnelles et de clubs de rencontres; Services

d'agences d'accompagnement; services d'accompagnement

individualisé; Informations sur la mode fournies par voie de

télécommunications à partir d'une base de données informatique ou via

l'internet; Compilation, création et entretien d'un registre de noms de

domaines; Services de conciergerie pour le compte de tiers, y compris

organisation de dispositions personnelles à la demande et fourniture

d'informations spécifiques aux clients concernant des services d'achats

personnels, d'occupation de logements en l'absence des habitants, de

gardiennage à domicile d'animaux de compagnie et de sécurité;

Services de conciergerie, À savoir achats personnels, services de

gardiennage de maisons, gardiennage d' animaux à domicile, Services

de gardes de sécurité; Fourniture de services d'assistance personnelle

non médicale pour le compte de tiers afin de répondre aux besoins de

chacun, à savoir services de planification, d'organisation, de

coordination et d'assistance de personnes liés à l'exécution de tâches

quotidiennes; Services de réseautage social en ligne; Services

d'information et de conseils dans tous les domaines précités.
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9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;

Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; Terminaux

9 multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et la

commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités

9 de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la
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production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données;

bracelets qui communiquent des données à des assistants numériques

personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et ordinateurs

personnels par le biais des sites Internet et d'autres réseaux

informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie, robots (autres que produits pour la cuisine ou

à usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou récréatif;

Équipements pour la télécommande de robots; Logiciels pour la

commande et l'utilisation de robots; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

9 Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation de

VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de système d'exploitation

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial; Agences de presse; Transmission d'informations

en matière de nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail

d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés pour la

fourniture des services précités; Fourniture d'accès à un réseau

électronique en ligne pour la récupération d'informations; Location de

temps d'accès à une base de données informatisée; Location de temps

d'accès à des tableaux d'affichage

38 informatiques et à des réseaux informatiques; Services d'un

fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil, d'information et de

consultation concernant tous les services précités.

(300)

198320
(151) 25/10/2018

(180) 25/10/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US
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(591)

(511)

3 Masques pour les yeux ; pots-pourris odorants ; savons pour la peau

; lotion, à savoir, lotions pour le visage, les mains, les cheveux et le

corps, lotions de rasage et lotions après-rasage ; encens ; parfums

d'ambiance ; recharges de parfum d'intérieur pour diffuseurs de parfum

d'intérieur non électriques ; conditionneur en bois.

6 Fermetures pour sacs métalliques ; corbeilles métalliques ; crochets

métalliques ; boîtes décoratives en métaux non précieux ; statuaire de

bureau en métaux non précieux ; œuvres décoratives en fer forgé ;

quincaillerie décorative et accessoires en métal, à savoir, poignées de

porte, galets, boutons, poignées ; escabeaux métalliques ;

marchepieds métalliques.

9 Pèse bagages ; supports de télévision ; séparateur de casque;

séparateur de câble ; antennes ; adaptateurs de cassette ; lecteurs de

cartes électroniques ; écouteurs-boutons ; lecteurs de DVD portables ;

tourne-disques ; sacs et étuis de transport d'appareils photographiques

; sangles pour appareils photographiques ; trépieds pour appareils

photographiques et caméscopes ; mâts d'appareil photo ; poignées de

caméra ; chargeurs sans fil pour charger des appareils mobiles sans fil

; balances numériques ; thermomètres météorologiques, non à usage

médical ; cuillers et tasses à mesurer ; câbles prolongateurs ; barre

d'alimentation ; régulateurs contre les surtensions ; haut-parleurs ;

câble audio ; connecteurs et adaptateurs d'alimentation électrique à

utiliser avec des dispositifs électroniques portables ; étuis, housses et

films plastiques adaptés connus sous le nom de peaux pour téléphones

portables, lecteurs MP3, tablettes, appareils informatiques portables et

claviers ; étuis de protection pour équipements audio sous forme de

haut-parleurs et d'écouteurs ; téléviseurs ; sacs, pochettes et sacs de

transport spécialement conçus pour contenir, transporter et charger

des appareils électroniques portables, à savoir, téléphones portables,

lecteurs MP3, tablettes, appareils informatiques portables, et leurs

accessoires ; étuis pour ordinateurs portables et appareils

électroniques portables ; sacs adaptés pour ordinateurs portables ;

harnais, étuis spéciaux et supports pour appareils électroniques

numériques de poche, à savoir, téléphones portables, lecteurs MP3,

tablettes et dispositifs informatiques de poche ; protecteurs d’écrans

d'affichage pour fournir ombre, confidentialité et résistance aux rayures,

spécialement adaptés aux dispositifs électroniques, à savoir,

ordinateurs portables, téléphones cellulaires, assistants numériques

personnels et dispositifs informatiques de poche ; étuis pour

téléphones portables contenant des piles rechargeables ; batteries et

chargeurs de batteries ; étuis de transport, supports, étuis de protection

et supports comportant des connecteurs d 'alimentation, des

adaptateurs, des haut - parleurs et des chargeurs de batterie

spécialement conçus pour être utilisés avec des appareils

électroniques portables, à savoir téléphones, lecteurs MP3, tablettes et

dispositifs informatiques de poche ; sangles et plaques dorsales pour

téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones portables

; casques d'écoute pour téléphones portables ; chargeurs de batterie

de téléphone cellulaire ; barres de son ; haut-parleurs sans fil ;

haut-parleurs ; casques d'écoute et casques à écouteurs ; appareils

photo ; radios ; monopodes pour téléphones portables, lecteurs MP3,

tablettes et appareils informatiques portables ; brassards spécialement

adaptés aux appareils électroniques personnels, à savoir, téléphones

portables, lecteurs MP3 ; câbles USB et clés USB vierges ; capteurs

d'activité à porter sur soi ; sangles et bandes de montres

9 intelligentes ; matériel informatique ; téléphones portables, tablettes

électroniques, assistants personnels ; souris d'ordinateur et tapis de

souris d'ordinateur ; claviers d'ordinateur ; imprimantes de photos et de

documents portables ; lecteurs de disques ; lecteurs de cassettes et de

CD ; microphones ; barrettes d'alimentation, câbles et rallonges ;

cache-prise ; lentilles, pinces et supports pour téléphones cellulaires ;

projecteurs vidéo portables ; convertisseurs ; adaptateurs Ethernet et

de lecteur flash ; casques, lunettes, casques d'écoute et contrôleurs

portables de réalité virtuelle ; téléphone portable USB, tablette

informatique, chargeurs muraux, prises, adaptateurs et fiches pour

assistants personnels ; logiciel d'application informatique pour contrôler

les produits de réseau et les produits de l'Internet des objets (IoT), tels

que les produits intelligents pour la maison et les vêtements ;

ordinateurs portables ; périphériques d'ordinateur portables ; logiciels

d'application pour téléphones portables destinés à la mesure, au suivi,

à l'analyse, à l'affichage, au téléchargement et à la transmission de

données à partir de montres intelligentes, d'ordinateurs portables ou de

capteurs d'activité à porter sur soi ; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés ; dispositifs électroniques, à savoir, ordinateurs,

thermostats, capteurs et caméras à utiliser dans la surveillance des

environnements domestiques, y compris températures, systèmes de

sécurité, éclairage, systèmes de CVC, systèmes électroniques de

purification de l'air ; logiciels téléchargeables pour la connexion,

l'utilisation et la gestion d'appareils en réseau, y compris appareils de

cuisine, systèmes CVC dans l'Internet des objets (IoT) ;

télécommandes pour ordinateurs, systèmes d'alarme et de sécurité,

dispositifs de détection de fumée et de monoxyde de carbone,

dispositifs d'économie d'énergie, couvre-fenêtres, portes de garage,

appareils électriques ; systèmes électroniques de surveillance de la

sécurité ; télécommandes pour dispositifs d'éclairage, ventilateurs,

systèmes de sonorisation, serrures de portes ; cadres photo

numériques.

8 Couverts, à savoir, couteaux, fourchettes et cuillères ; coupe-pizza

non électriques ; découpoirs, à savoir, couteaux, aiguiseurs pour

couteaux, ouvre-boîtes non électriques, ciseaux ; épluche-fruits et

légumes non électriques.

11 Appareils d'éclairage ; abat-jour ; socles de lampes ; faîteaux de

lampes ; appareils d'éclairage de nuit électriques ; appareils d'éclairage

à énergie solaire, à savoir, appareils d'éclairage à énergie solaire

intérieurs et extérieurs ; appareils d'éclairage fixés au mur ;

distributeurs de pots-pourris et parfums d'intérieur ; bougies électriques
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; foyers portables ; mijoteuses électriques ; récipients électriques à rôtir

; appareils d'épuration d'eau ; fours grille-pain électriques ; marmites

autoclaves électriques ; appareils électriques pour la cuisson du riz ;

réfrigérateurs ; réfrigérateurs portables ; appareils de cuisson à

micro-ondes ; cafetières électriques ; grille-pain électriques ;

défroisseurs de tissus à vapeur ; défroisseurs à vapeur pour vêtements

; torches pour l'éclairage ; humidificateurs ; purificateurs d'air ;

déshumidificateurs ; lampes portables fonctionnant sur batterie pouvant

être placées sur des surfaces où d'autres sources lumineuses ne sont

pas accessibles.

24 Linge de maison ; rideaux de douche ; doublures de rideaux de

douche ; rembourrages en coton pour matelas ; rembourrages en

mousse pour matelas ; literie, à savoir, édredons, draps, sets de draps,

housses d'oreillers, taies d'oreillers, couvertures de lit, courtepointes,

couverture, couvre-lits [dessus-de-lit], couettes, dessus-de-lit, jetés en

matières textiles ; linge de table non en papier, à savoir, sets de table,

serviettes de table, nappes, chemins de table en tissu ; revêtements de

fenêtres en tissu, à savoir, rideaux, tentures, tissus transparents,

festons, lambrequins ; serviettes ; petites serviettes pour la toilette ;

linges à vaisselle ; housses pour coussins ; housses pour abattants de

toilettes.

27 Paillassons ; tapis décoratifs ; gratte-pieds [paillassons] ; carpettes

sous forme de chemins de sol ; descentes de bain [tapis] ; tapis de bain

en tissu ; moquettes, à savoir, tapis antidérapants.

19 Pierre de poterie ; pierres non précieuses pour le jardin ou à usage

décoratif ; figurines en argile et pierre.

20 Oreillers de confort cervical ; meubles ; meubles d'extérieur et

d'intérieur, à savoir, tables basses, tables de bout, tables d'appoint,

tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, fauteuils

à bascule, chaises inclinables, chaises longues, Ottomanes, tabourets,

bancs [meubles], établis, sofas, sofas et chaises longues ;

porte-parapluies ; dessertes ; étagères [meubles]; glaces (miroirs);

cadres [encadrements] ; cadres pour photographies ; lits, oreillers et

traversins ; quincaillerie pour draperies, à savoir, baguettes de tension,

ensembles de baguettes, baguettes de bois, baguettes d'acier,

perches, bagues, liteaux, bagues de draperie non métalliques ;

embouts décoratifs pour fenêtres ; plaques murales en plâtre, en

plastique ou en bois ; tableaux d'affichage ; écrans de cheminée

[mobilier] ; cintres pour vêtements ; crochets, anneaux, tringles, galets

et patères de rideaux ; anneaux pour rideaux de douche ; tringles à

rideaux de douche ; oreillers de bain ; supports à serviettes,

porte-serviettes ; porte-bouteilles de vin [meubles] ; coussins ; statues

et figurines en plâtre, plastique et bois ; boîtes de rangement non

métalliques en bois et plastique pour utilisation sur les ponts de

construction ; boîtes décoratives en bois ; produits et accessoires de

rangement et d'organisation, à savoir, tablettes de rangement, meubles

de rangement, tiroirs de classement, systèmes de rangement

comprenant étagères et tiroirs, étagères de rangement ; placards ;

conteneurs non métalliques pour le rangement, à savoir, boîte de

rangement en bois et en matière plastique ; bibliothèques [meubles] ;

chevalets pour livres, bureaux [meubles] ; fichiers [meubles] ;

commodes ; bahuts ; centre de divertissements ; casiers ; armoires à

pharmacie ; tables de nuit ; porte-vêtements pour cravates, pantalons,

manteaux, chemises, robes ; portemanteaux [meubles] ; patères ;

statuaire de bureau en bois et plastique ; cloutés en liège, babillards ;

escabeaux non métalliques.

21 Bacs pour les plantes, à savoir, cache-pots, pots de fleurs ;

sculptures en verre; vases ; seaux ; tamis [ustensiles de ménage] ;

chandeliers ; urnes ; récipients pour aliments et boissons à usage

domestique ; services [vaisselle] ; verres à pied ; verres ; verres et

mugs ; bols à mélanger ; beurriers ; présentoirs à gâteaux ; cruchons ;

ensembles de plats chip-and dip comprenant de la vaisselle ;

porte-bananes sous forme d'ustensiles de cuisine ; égouttoirs à

vaisselle ; bidons de stockage d'aliments vendus vides ; plateaux-repas

(vaisselle) ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier à usage

domestique ; ronds de serviettes non en métaux précieux ; distributeurs

de savon ; porte-savon ; rangements de douche distributeurs de coton

en boules ; porte-rouleaux pour papier hygiénique, distributeurs de

mouchoirs en papier ; porte-brosses à dents ; récipients pour le

ménage ou la cuisine ; séchoirs à lessive ; poubelles ; corbeilles à

papier ; pots décoratifs non métalliques ; assiettes et pots ; accessoires

de décoration pour la maison, à savoir, assiettes décoratives,

chandeliers, bobèches ; statuaire de bureau non en métal, à savoir,

statuaire de bureau en verre ; sculptures, vaisseaux et bols en

céramique ; supports [assiettes] pour bougies cylindriques ; outils et

accessoires de cuisine, à savoir, boîtes à biscuits, carafes,

porte-serviettes non en métal, dessous de carafes, non en papier et

autres que linge de table, boîtes à pain ; saucières ; moulins à poivre,

ensembles de saladiers comprenant des saladiers ; poêles à frire ;

articles de cuisson ; plats de service ; sucriers et pots à lait ; salières et

poivrières ; théières (non en métaux précieux) ; dessous-de-plat ;

ustensiles pour le ménage, à savoir, spatules, pincettes,

porte-éponges, râpes, passoires, mélangeurs, fouets ; ustensiles pour

barbecue, à savoir, pincettes, fourchettes et mélangeurs ; fourchettes

de service ; boîtes pour tenir les couverts et la vaisselle à usage

domestique ; glacières portatives non électriques ; ustensiles pour la

cuisine, à savoir, paniers métalliques à usage domestique ; figurines et

statues en céramique ; repose-cuillères ; outils et accessoires de

cuisine, à savoir, agitateurs pour boissons, étagères à épices ; batterie

de cuisine, à savoir, marmites et casseroles, rôtissoires ; piques à

cocktail ; support pour les verres à boire ; paniers à linge à usage

domestique ; gants de cuisine ; autocuiseurs non électriques ;

grille-pain et balais non électriques ; bouchons de bouteilles en verre.

25 Vêtements, à savoir, hauts et dessous [vêtements] ; vestes ;

chandails ; robes ; vêtements de dessus, à savoir, manteaux,

chapeaux, gants ; sous-vêtements ; vêtements de nuit ; articles de

lingerie ; tenues d'intérieur ; costumes de bain ; chaussures ;

chapellerie ; bandeaux pour la tête [habillement] ; chaussettes ;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page73



bonneterie ; ceintures ; gants et mitaines ; articles d'habillement à

porter autour du cou, à savoir, bandanas et foulards ; tabliers

[vêtements] ; bottes de jardinage.

35 Services de magasin de détail d'une large variété de produits de

consommation ; services de magasin de vente au détail en ligne d'une

large variété de produits de consommation.

16 Impressions ; papeterie, bacs à courrier, supports pour livres de

cuisine ; tableaux à craie, tableaux noirs, tableaux magnétiques ;

parures de bureau ; bacs de bureau, articles de bureau pour le

rangement, serre-livres ; boîtes-classeurs pour le rangement de

papiers professionnels et personnels, boîtes-classeurs ; albums de

photographies et boîtes de rangement ; pinceaux ; globes ; stencils ;

pochoirs pour papiers peints ; carnets ; crayons ; plumes [articles de

bureau] ; blocs [papeterie] ; fiches pour prendre des notes [papeterie] ;

papier à lettres [papeterie] ; stylos surligneurs ; marqueurs ; gommes ;

agrafeuses [articles de bureau].

18 Molleton roulant ; inserts de bagages, à savoir, cubes d'emballage

et sacs de compression ; porte-adresses pour bagages ; sacs de

transport polyvalents ; portefeuilles ; sacs à dos ; sacs de plage ;

trousses de maquillage et de produits cosmétiques vendues vides ;

sacs à bijoux vendus vides ; porte-documents ; porte-cartes de visite,

étuis pour clés ; parapluies ; bases de parasols ; fourreaux de

parapluies ; malles.

(300)

198322
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) SANIFER

183,BD ,MOULAY ISMAIL MAGASIN 1 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREIL ET INSTRUMENTS DE MESURAGE.

37 SERVICES DES INSTRUMENTS DE MESURES DE LONGUEUR.

(300)

198323
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

2 PEINTURES.

(300)

198324
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu clair,
(511)

2 PEINTURES.

(300)

198325
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu Turquois, Gris,
(511)

2 PEINTURES ET VERNIS

(300)

198326
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD.

No. 180, Wenfu Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan

KR

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

30 Thé; sachets de thé; thé parfumé ; boissons à base de thé ;

boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base

de chocolat ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; miel;

glace à rafraîchir; crèmes glacées; sucre ; sirop de fructose destiné à

être utilisé dans la fabrication d'aliments ; pain; biscuits; gâteaux;

bonbons.

35 Services d'agences d'import-export ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; services de vente au détail

en ligne ; services de gros en ligne ; regroupement pour le compte de

tiers de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément ces biens dans un

point de vente au détail ; services de vente au détail ; Présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

promotion en ligne sur un réseau informatique ; aide à la direction des

affaires.

43 Cafés; services de cantines; services de cafétérias; services de

restaurants; services de salons de thé; services de bars; services de

snack-bars; services de salons de thé; services de restauration.

(300)

198327
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD

No. 180, Wenfu Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan

KR

(591) Rouge, NOIR,
(511)

30 Thé; sachets de thé; thé parfumé ; boissons à base de thé ;

boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base

de chocolat ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; miel;

glace à rafraîchir; crèmes glacées; sucre ; sirop de fructose destiné à

être utilisé dans la fabrication d'aliments ; pain; biscuits; gâteaux;

bonbons.

35 Services d'agences d'import-export ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; services de vente au détail

en ligne ; services de gros en ligne ; regroupement pour le compte de

tiers de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément ces biens dans un

point de vente au détail ; services de vente au détail ; Présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

promotion en ligne sur un réseau informatique ; aide à la direction des

affaires.

43 Cafés; services de cantines; services de cafétérias; services de

restaurants; services de salons de thé; services de bars; services de

snack-bars; services de salons de thé; services de restauration.

(300)

198328
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) JINQIAO INTERNATIONAL TRADE

209 MUSTAPHA EL MAANI 5EME ETAGE N°8

MA

(591)

(511)

9 PANNEAU SOLAIRE.

(300)
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198329
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Bredi Aluminum

P.O.BOX: 3551, Doha –

QA

(591)

(511)

6 Aluminium composé ; Alliages de métaux communs; aluminium;

feuilles d'aluminium; fils d'aluminium; plaques d'ancrage; ancres ;

cages métalliques pour animaux ; Plaque de blindage ; Barres de

blindage (Loquet) en feuille métallique (Aluminium)

(300)

198331
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) COMPANY BRANDS LTD

VILLA GAUCI, MDINA ROAD, BZN 9031 BALZAN -

MT

(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)

198333
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

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

18 CARTABLE SCOLAIRE.

(300)

198334
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert, Violet, Bleu

ciel,
(511)

18 CARTABLE SCOLAIRE

(300)

198335
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rose, Violet, Bleu ciel, ROSE

PALE,
(511)

18 CARTABLE SCOLAIRE
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(300)

198336
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

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

18 CARTABLE SCOLAIRE

(300)

198337
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

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

18 CARTABLE SCOLAIRE

(300)

198338
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Rose, Bleu clair, ROSE PALE,
(511)

18 CARTABLE SCOLAIRE

(300)

198339
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert, Violet, Marron,
Mauve,
(511)

18 CARTABLE SCOLAIRE

(300)

198340
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Bleu

ciel,
(511)

18 CARTABLE SCOLAIRE.
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(300)

198341
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rose, Violet, ROSE PALE,
(511)

18 CARTABLE SCOLAIRE

(300)

198342
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Bleu

ciel,
(511)

18 CARTABLE SCOLAIRE

(300)

198343
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ATLAS 3M

29 RTE MOHAMED VI IMM H1 ETG 1 BUR 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert, Violet,
(511)

18 CARTABLE SCOLAIRE

(300)

198344
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Sajida International Co, Ltd

Riyadh, Izdehar district, Imam Mohammed Bin Saud Road,

SA

(591) Blanc, Marron, Beige,
(511)

43 Services de restaurants, restaurants libre-service, services de

snack-bars, services de traiteurs, services de cafétérias.

(300)

198346
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces
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(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes autres

qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop corn].

(300)

198347
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) media bag maroc sarl

avenue mly ismail.résidence halab entresol n°04 tanger

MA

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

35 Publicité; service d'agence de publicité, conseils en communication,

location matériel publicitaires, location espace publicitaire.

(300)

198348
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ELEVAGE PRO

Commune Rurale Ain Tizga

BEN SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l'horticulture ci 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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais,

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

(300)

198349
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ELEVAGE PRO

Commune Rurale Ain Tizga

BEN SLIMANE

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l'horticulture ci 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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais,

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

(300)

198351
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) BennassarMounir

RESD CHORFA AV HANANE EL IDRISSIAPT 142 ETG 2

TANGER

MA

(591) Noir, Orange,
(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; mise à disposition d'espaces de ventes en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

198352
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) EL RAYANE MEDIC

AVENUE MOULAY ABDELAZIZ RCE.EL REDOUANE IMM C

BUREAU N° 6

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette;

dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles.

(300)

198353
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) GALERIE TALSINT

N 1 HARAM ALWALI SIDI ABDELLAH AL GHAZOUANI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

198354
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

NO. 18, Hai Bin Road, Wu Sha, Chang An, DongGuan, Guang

Dong,

CN

(591)

(511)

9 Logiciels enregistrés; Ordinateurs; Appareils de traitement de

données; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de

données]; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Logiciels de jeux;

Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Bagues intelligentes;

Ordinateurs à porter sur soi; Scanners tridimensionnels; Assistants

numériques personnels [PDA]; Plateformes informatiques sous forme

de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Bornes d'affichage

interactives à écran tactile; Robots humanoïdes dotés d'une

intelligence artificielle; Tableaux blancs électroniques interactifs;

Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; dispositif de

reconnaissance faciale; Télécopieurs; Boîtes lumineuses; Instruments

pour la navigation; Instruments de communications optiques; Capteurs

d'activité à porter sur soi; Téléphones portables; Ordiphones

[smartphones]; Smartphones en forme de montre; Coques pour

smartphones; Films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; Cordonnets pour téléphones portables; Supports

adaptés pour téléphones portables; Appareils de télécommunication en

forme de bijoux; Perches à selfie à utiliser avec des smartphones;

Enceintes de haut-parleurs; Baladeurs multimédias; Casques d'écoute;

Appareils et instruments pour l'enseignement; Livres audio; Casques

de réalité virtuelle; Robots de surveillance pour la sécurité; Moniteurs

d'affichage vidéo à porter sur soi; Appareils photo; Appareils de mesure

de la vitesse [photographie]; Objectifs pour autophotos; Appareils et

instruments optiques; Câbles USB; Puces électroniques; Appareils

semi-conducteurs; Interrupteurs; Adaptateurs électriques; Écrans

vidéo; Panneaux tactiles; Appareils de téléguidage; Porte-clés

électroniques en tant que télécommandes; Lunettes [optique]; Piles

électriques; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Batteries

rechargeables; Dessins animés; Scanners biométriques; Étuis pour

téléphones portables; Hologrammes.

(300)

198355
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

NO. 18, Hai Bin Road, Wu Sha, Chang An, DongGuan, Guang
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Dong,

CN

(591)

(511)

35 Publicité; Présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; Publicité en ligne sur un réseau

informatique; Informations commerciales par le biais de sites web;

Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Mise à

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

produits et services; Services de marketing; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels; Promotion des ventes pour des tiers; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Location de

stands de vente; Services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales.

(300)

198356
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

NO. 18, Hai Bin Road, Wu Sha, Chang An, DongGuan, Guang

Dong,

CN

(591)

(511)

41 Éducation; Organisation et conduite de conférences; Services de

bibliothèque; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; publier une bande vidéo; Mise à disposition en

ligne de musique non téléchargeable; Services de jeux proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique; Clubs de sport [mise en forme

et fitness]; Location de jouets; Location de matériel de jeux.

(300)

198357

(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

NO. 18, Hai Bin Road, Wu Sha, Chang An, DongGuan, Guang

Dong,

CN

(591)

(511)

7 Malaxeurs; Extracteurs de jus électriques; Machines à laver la

vaisselle; Moulins à café autres qu'à main; Robots de cuisine

électriques; Lave-linge; Compresseurs pour réfrigérateurs; Installations

pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage; Appareils de

nettoyage à vapeur; Imprimantes tridimentionnelles.

11 Appareils et installations d'éclairage; Ustensiles de cuisson

électriques; Appareils et machines frigorifiques; Réfrigérateurs;

Installations de filtrage d'air; Appareils électriques de chauffage;

Installations d'arrosage automatique; Appareils pour bains; Installations

pour l'épuration de l'eau; Radiateurs électriques.

12 Véhicules électriques; Véhicules télécommandés autres que

jouets; Voitures électriques; Voitures sans conducteur [voitures

autonomes]; Pompes pour cycles; Draisines; Bandages de roues pour

véhicules; Trousses pour la réparation des chambres à air; Drones

caméras; Sièges de sécurité pour enfants destinés aux véhicules.

28 Jeux; Appareils pour jeux; Jouets intelligents; Véhicules [jouets];

Peluches; Maquettes [jouets]; Jouets; Drones [jouets]; Robots en tant

que jouets; Appareils pour le culturisme; Machines de fitness; Gants

[accessoires de jeux]; Patins à roulettes.

37 Informations en matière de réparation; Installation et réparation

d'appareils électriques; Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs; Déparasitage d'installations électriques; Réparation

d'appareils photographiques; Réparation d'horloges et de montres;

Réparation et installation de dispositifs d'alarme antivol; Installation et

réparation de téléphones; installation et réparation d'installations

sportives récréatives; Restauration d'œuvres d'art.

(300)

198358
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) NEDBANK LIMITED

135 RIVONIA ROAD, SANDTON, GAUTENG

ZA
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(591)

(511)

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

bancaires; affaires immobilières.

(300)

198359
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) STARBUCKS CORPORATION

2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE , WASHINGTON

98134

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, à savoir boissons gazeuses, boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons énergétiques, boissons

isotoniques; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel, boissons

enrichies en vitamines.

30 Boissons à base de café; boissons a base d’expresso; boissons à

base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de thé aux

herbes; confiseries glacées aromatisées au thé, à la tisane et/ou aux

fruits; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles.

29 Lait; lait aromatisé; milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

boissons à base de lait, à l’exception des laits fouettés; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant des

jus de fruits; boissons à base de lait contenant des fruits; boissons à

base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait contenant

du thé; boissons à base de soja servant de succédanés du lait;

boissons énergétiques à base de lait; lait de soja; boissons à base de

yaourt.

(300)

198360
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED

PO BOX 154 AMMAN 11118

JO

(591)

(511)

5 Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, mouchoirs en

papier antiseptiques, coton à usage médical; cotons aseptiques,

charpie à usage médical, cotons antiseptiques, coton hydrophile,

serviettes hygiéniques, serviettes périodiques; culottes hygiéniques,

couches pour bébés.

(300)

198361
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) SADIKITILILA

LOTISSEMENT NAWRASS, N° 48, DAR BOUAZZA

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)

198362
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) HARIRI MADINI AMINE

68, RUE DU MEXIQUE 90000

TANGER

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; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
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du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

198363
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) OUDADE HASSANE

13 RUE 108 HAY MOULAY ABDELLAH BD TAZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 Appareils de distribution d'eau et installation sanitaires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

198365
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) SEDKIMOURAD

RIVER PALM VILLA 61

MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198366
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Fayez Mubarak Al Mohia Trading Est

Hafr Al Baten, King Saud Street

SA

(591) Blanc, Vert olive, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

198367
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) COMPTOIR FAMILY

65 RUE BOUCHAIB FERRAD ANGLE BOULEVARD

KHOURIBGA RESIDENCE AL MAIRAJ MAGASIN N°2

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

198370
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Al Wahdania General Trading Co LLC

P.O.Box ;29011, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Cigarettes et tabac.

(300)

198371
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE TUNISIE-IAT-

ROUTE DE KHELIDIA 1135 NAASSEN

TN
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(591)

(511)

29 Fromages de tous genres, spécialités fromagères.

(300)

198372
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

BP 6526 HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Turquoise,
(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)

198373
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

BP 6526 HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange, MAUVE,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

198374
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

BP 6526 HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Turquoise,
(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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

198375
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
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BP 6526 HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Turquoise,
(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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

198376
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) HARIRI MADINI AMINE

68, RUE DU MEXIQUE 90000

TANGER

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 .

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 .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .
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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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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 .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

198377
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE MOTONAUTIQUE
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COMPLEXE SPORTIF MLY. ABDELLAH

RABAT

MA

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

41 Organisation de compétitions sportives.

(300)

198378
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) ANDALOCY PARFUMS

N° 16 LOT ENNAJAH ROUTE EMZOUGHEN

SAFI

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)

198379
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC

Route EL JADIDA KM 9 Z.I. LISSASFA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, DORE,
(511)

30 sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); Mayonnaise,

ketchup.

(300)

198380
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Bekkouri Mourad

47 Villa d`eole Skhirat Plage

RABAT

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)

198381
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) PLANET TRADE

BLOC 4 N16 LOT EL FATH AIT MELLOUL (M)

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,

(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.

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

198382
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) FHK SERVICES

BD IBNOU TACHEFINE HAKAM 2 RUE 9 N° 63 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Cocottes [marmites], 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)

198384
(151) 13/11/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page90



(180) 13/11/2028

(732) Alibaba Group Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town,

Grand Cayman

KY

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d’arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l’accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement

à la transmission ou à la reproduction du son ou des images; supports

de données magnétiques disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour l’extinction d’incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

35 Gestion d’entreprise; administration des affaires; fonctions de

bureautique; stockage de données électroniques; services de publicité;

production de publicité; comptabilité; vente aux enchères; foires

commerciales; sondages d’opinion; traitement de données; agence de

publicité; gestion de bases de données; étude de marché et conseil en

entreprise; informations commerciales; marketing et promotion;

traitement de données informatiques; répondeur téléphonique (pour les

abonnés indisponibles); gestion du personnel; présentation des

marchandises à des fins de vente au détail; fourniture d’informations

statistiques sur les entreprises; organisation d’expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; services d’assistance commerciale;

investigations pour affaires; référencement d’entreprises; placement de

personnel; agences d’import-export; agence pour abonnements à des

journaux; reproduction de documents; transcription; location de

matériel de bureau; gestion de la relation client; agence pour

abonnements à des journaux; reproduction de documents;

transcription; location de matériel de bureau; gestion de la relation

client; services d’assistance d’information et de conseils relatifs aux

services précités.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; compensation et rapprochement des transactions

financières via un réseau informatique mondial; services bancaires en

ligne et services financiers; services de cartes de crédit, traitement et

transmission de factures et leurs paiements, et fourniture d 'assurance

pour les transactions financières; services de transfert de fonds;

transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; transfert de

paiements pour des tiers via Internet; services financiers sous forme de

services de facturation et de traitement de paiements; arrangement et

gestion de baux et locations; location et crédit-bail de biens

immobiliers; estimation immobilière; évaluation immobilière,

financement immobilier, investissement immobilier; services de

courtage immobilier; services d'agences immobilières; services

d'agences de logement; services actuariels; services de gestion et de

conseil en immobilier; perception de loyer; location de bureaux

(immobilier); location d'appartements et de flats; fourniture

d'informations financières via Internet; services de dépôt de sécurité et

émission de chèques de voyage; investissements en capital; évaluation

financière [assurances, banques, immobilier]; services financiers et de

gestion d'actifs; assurances et services financiers; services financiers

fournis par des moyens de télécommunication; services de consultation

et de conseil financiers; services bancaires en ligne; services bancaires

fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou

l’Internet; services de courtage en valeurs mobilières, services de

cotation en bourse; courtage en actions et obligations, analyse

financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement

et services de garantie de chèques; services bancaires, de comptes

d'épargne et d'investissement; services de compensation financière;

vérification de crédit via un réseau informatique global d’information;

services de gestion électronique du risque de crédit; services de

paiement électronique d’achats et de paiement électronique de

factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; services

bancaires électroniques; émission de cartes à valeur stockée, de cartes

de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit

téléphoniques; services d'information relatifs aux finances et aux

assurances, fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou Internet; agence de perception des frais de gaz et

d'électricité; estimation d'antiquités; estimation d'art; estimation de
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bijoux; estimation de voitures d'occasion; fourniture d'informations

fiscales (services financiers) ; collecte de fonds de bienfaisance;

organisation de collections de bienfaisance; collections de

bienfaisance; location de machines à compter ou à traiter les billets et

pièces de monnaie; location de distributeurs de billets ou de guichets

automatiques; services de paiement en ligne; services de coffre-fort;

organiser le financement

36 de projets de construction; agences de dédouanement

import-export (dédouanement); services de consultation, d'information

et de conseil concernant les services précités.

38 .Services de télécommunications; services de collaboration en

ligne; accès aux télécommunications et liens de bases de données

informatiques et Internet; communication par terminaux informatiques;

transmission de télécopies; location d’appareils de télécommunication;

transmission électronique de commandes conférence et messageries

électroniques; diffusion et transmission d’émissions de radio et

télévision; diffusion de musique; diffusion sur le Web; fourniture d’une

base de données en ligne concernant une plate-forme de dépôt de

plaintes concernant diffusion sur le Web; transmission d’informations

liées à l’achat en ligne et aux services de vente au détail généraux;

mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne;

transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo;

fourniture d’accès à un site Web interactif sur un réseau informatique

mondial; services de communication; fourniture d’accès à distance de

vidéoconférence et/ou de conférence téléphonique; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

39 Services de navigation GPS (Système de positionnement global);

fourniture d'informations relatives au voyage et au tourisme via Internet

ou par le biais de réseaux de télécommunications; fourniture d'une

base de données interactive en ligne contenant des informations

routières de voyage de navigation de trafic et de point d'intérêt

(voyage); fourniture d'informations aux voyageurs concernant les tarifs

les horaires et les transports publics; services d'information et de guide

sur les voyages et le tourisme; services d'orientation et de planification

relatifs au guidage routier; arrangement de voyage; services d'agence

de voyage; services d'agence de billetterie en matière de voyage;

organisation de voyage et d'information à ce sujet tous fournis en ligne

à partir d'une base de données informatique ou l'Internet; excursions

en yacht et/ou en bateau; fourniture d'itinéraires de conduite à des fins

de voyage; location de systèmes navigationels; transport; fourniture

d'informations routières et de trafic; fourniture de services de navigation

et d'information nommément informations relatives au trafic et aux

embouteillages; transport de marchandises et de passagers; transport

à voiture; transport aérien; location de véhicules; services de location

de voitures; services de chauffeurs; transport par pipeline; services de

transport sous la forme de la gestion de transport; fourniture d'aires de

vol nommément fourniture d'accès aux pistes d'atterrissage aux

bandes d'atterrissage et aux pistes d'envols; emballage; emballage et

entreposage de marchandises; stockage physique de données ou de

documents stockés électroniquement; livraison de de messages;

livraison de marchandises par correspondance; services de courrier

[messages ou marchandises]; courtage maritime; chargement et

déchargement de navires; courtage de fret;services de déménagement;

courtage pour location leasing vente achat et/ou affrètement de navires

et/ou bateaux; sauvetage et renflouage de navires et/ou bateaux;

pilotage; distribution et approvisionnement en gaz; distribution et

approvisionnement d'électricité; distribution et approvisionnement de

chaleur; distribution et approvisionnement d'eau; services d'installation

d'amarrage; location d'entrepôts; location et / ou leasing de fauteuils

roulants; location et/ou leasing d'avions; location et/ou leasing de vélos;

location et fou leasing de voitures; location et/ou location de navires

et/ou de bateaux; location et/ou leasing de véhicules à propulsion

humane; location et/ou leasing de systèmes de stationnement

mécaniques; gestion des places de stationnement; services de

stationnement de voiture; fourniture de route à péage; location et/ou

leasing de conteneurs; location et/ou leasing de palettes; location et/ou

leasing de machines d'emballages ou de conditionnement; location

et/ou leasing de réfrigérateur; collecte de déchets et ordures

domestiques; collecte de déchets et résidus industriels; agences

d'autorisation d'import-export (dédouanement);

39 services d'information et de conseil relatifs aux services

susmentionnés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes livres et revues; publication de

diagrammes images et photographies; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; fourniture

d’éducation de récréation d’instruction de cours et de formation de

manière interactive et non interactive; conduite d’événements et de

compétitions à des fins éducatives ou récréatives; services de

spectacles de musique; services de reporteurs; production télévisée

radiophonique et cinématographique; préparation et production de

programmes; services de jeux; fourniture d’infrastructures d’un club de

divertissement de sport et d’un gymnase; organisation d’expositions de

spectacles de mode et de spectacles culturels; organisation conduite et

fourniture de conférences de conventions de congrès de séminaires et

d’ateliers de formations; services de studios audio et vidéo; agences de

réservation de divertissement; location et crédit-bail de films

cinématographiques d’instruments de musique de téléviseurs; services

d’interprétation du langage des signes; photographie; traduction;

interprétation linguistique; services de loterie; services d’assistance

d’information et de conseils relatifs aux services précités.

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; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d’informations de données de

documents et d’images; services d’un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de
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recherche; conception d’assistants numériques personnels de lecteurs

multimédias personnels de téléphones mobiles de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre

aux besoins des individus; services de travail social; services de

rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de

domaine; conseil en propriété intellectuelle; recherche légale; services

de préparation de documents juridiques; administration légale des

licences; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de

contentieux; services alternatifs de règlement des litiges; services

d'arbitrage; services de garde et de sécurité; services de sécurité

personnelle; location de vêtements; fourniture de services de protection

(sécurité) par le biais de centrales électriques pour systèmes

anti-intrusion, anti-intrusion et anti-incendie; services de surveillance

des alarmes anti-intrusion et anti-cambriolage, dispositifs de détection

des incendies et des inondations et services de surveillance d’alarmes;

services d'entretien ménager; octroi de licences de données

numériques, d’images fixes, d’images animées, d’audio et de texte;

création, compilation et maintenance d'un registre de noms de

domaine; inspection des bagages à des fins de sécurité; services

d'enquête sur les antécédents personnels; services de sécurité pour la

protection des biens et des personnes; authentification en ligne des

signatures électroniques; services funéraires; services de réseautage

social en ligne; libération de colombes pour des occasions spéciales;

services d'embaumement; services de consultation, d'information et de

conseil concernant les services précités; tous compris dans la classe

45.

(300)

198385
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) GOURNIT YOUSSEF

424 LA LAGUNE 4EME TRANCHE

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

41 Sport nautique (surf, kite surf, planche à voile, kayak).

25 Vêtement de surf.

(300)

198386
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Alibaba Group Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town,

Grand Cayman

KY

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; compensation et rapprochement des transactions

financières via un réseau informatique mondial; services bancaires en

ligne et services financiers; services de cartes de crédit, traitement et

transmission de factures et leurs paiements, et fourniture d 'assurance

pour les transactions financières; services de transfert de fonds;

transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; transfert de

paiements pour des tiers via Internet; services financiers sous forme de

services de facturation et de traitement de paiements; arrangement et

gestion de baux et locations; location et crédit-bail de biens

immobiliers; estimation immobilière; évaluation immobilière,

financement immobilier, investissement immobilier; services de

courtage immobilier; services d'agences immobilières; services

d'agences de logement; services actuariels; services de gestion et de

conseil en immobilier; perception de loyer; location de bureaux

(immobilier); location d'appartements et de flats; fourniture

d'informations financières via Internet; services de dépôt de sécurité et

émission de chèques de voyage; investissements en capital; évaluation

financière [assurances, banques, immobilier]; services financiers et de

gestion d'actifs; assurances et services financiers; services financiers

fournis par des moyens de télécommunication; services de consultation
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et de conseil financiers; services bancaires en ligne; services bancaires

fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou

l’Internet; services de courtage en valeurs mobilières, services de

cotation en bourse; courtage en actions et obligations, analyse

financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement

et services de garantie de chèques; services bancaires, de comptes

d'épargne et d'investissement; services de compensation financière;

vérification de crédit via un réseau informatique global d’information;

services de gestion électronique du risque de crédit; services de

paiement électronique d’achats et de paiement électronique de

factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; services

bancaires électroniques; émission de cartes à valeur stockée, de cartes

de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit

téléphoniques; services d'information relatifs aux finances et aux

assurances, fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou Internet; agence de perception des frais de gaz et

d'électricité; estimation d'antiquités; estimation d'art; estimation de

bijoux; estimation de voitures d'occasion; fourniture d'informations

fiscales (services financiers) ; collecte de fonds de bienfaisance;

organisation de collections de bienfaisance; collections de

bienfaisance; location de machines à compter ou à traiter les billets et

pièces de monnaie; location de distributeurs de billets ou de guichets

automatiques; services de paiement en ligne; services de coffre-fort;

organiser le financement

36 de projets de construction; agences de dédouanement

import-export (dédouanement); services de consultation, d'information

et de conseil concernant les services précités.

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; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d’informations de données de

documents et d’images; services d’un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de

recherche; conception d’assistants numériques personnels de lecteurs

multimédias personnels de téléphones mobiles de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d’arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l’accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement

à la transmission ou à la reproduction du son ou des images; supports

de données magnétiques disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour l’extinction d’incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

(300)

198387
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) OROBRIQUE

RUE EL ABDERRAZAK RESIDENCE GHITA N°B 12

VELODROME

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)
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198388
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Alibaba Group Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town,

Grand Cayman

KY

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d’arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l’accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement

à la transmission ou à la reproduction du son ou des images; supports

de données magnétiques disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour l’extinction d’incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

35 Gestion d’entreprise; administration des affaires; fonctions de

bureautique; stockage de données électroniques; services de publicité;

production de publicité; comptabilité; vente aux enchères; foires

commerciales; sondages d’opinion; traitement de données; agence de

publicité; gestion de bases de données; étude de marché et conseil en

entreprise; informations commerciales; marketing et promotion;

traitement de données informatiques; répondeur téléphonique (pour les

abonnés indisponibles); gestion du personnel; présentation des

marchandises à des fins de vente au détail; fourniture d’informations

statistiques sur les entreprises; organisation d’expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; services d’assistance commerciale;

investigations pour affaires; référencement d’entreprises; placement de

personnel; agences d’import-export; agence pour abonnements à des

journaux; reproduction de documents; transcription; location de

matériel de bureau; gestion de la relation client; agence pour

abonnements à des journaux; reproduction de documents;

transcription; location de matériel de bureau; gestion de la relation

client; services d’assistance d’information et de conseils relatifs aux

services précités.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; compensation et rapprochement des transactions

financières via un réseau informatique mondial; services bancaires en

ligne et services financiers; services de cartes de crédit, traitement et

transmission de factures et leurs paiements, et fourniture d 'assurance

pour les transactions financières; services de transfert de fonds;

transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; transfert de

paiements pour des tiers via Internet; services financiers sous forme de

services de facturation et de traitement de paiements; arrangement et

gestion de baux et locations; location et crédit-bail de biens

immobiliers; estimation immobilière; évaluation immobilière,

financement immobilier, investissement immobilier; services de

courtage immobilier; services d'agences immobilières; services

d'agences de logement; services actuariels; services de gestion et de

conseil en immobilier; perception de loyer; location de bureaux

(immobilier); location d'appartements et de flats; fourniture

d'informations financières via Internet; services de dépôt de sécurité et

émission de chèques de voyage; investissements en capital; évaluation

financière [assurances, banques, immobilier]; services financiers et de

gestion d'actifs; assurances et services financiers; services financiers

fournis par des moyens de télécommunication; services de consultation

et de conseil financiers; services bancaires en ligne; services bancaires

fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou

l’Internet; services de courtage en valeurs mobilières, services de

cotation en bourse; courtage en actions et obligations, analyse

financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement

et services de garantie de chèques; services bancaires, de comptes

d'épargne et d'investissement; services de compensation financière;

vérification de crédit via un réseau informatique global d’information;

services de gestion électronique du risque de crédit; services de

paiement électronique d’achats et de paiement électronique de

factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; services

bancaires électroniques; émission de cartes à valeur stockée, de cartes

de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit

téléphoniques; services d'information relatifs aux finances et aux

assurances, fournis en ligne à partir d'une base de données
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informatique ou Internet; agence de perception des frais de gaz et

d'électricité; estimation d'antiquités; estimation d'art; estimation de

bijoux; estimation de voitures d'occasion; fourniture d'informations

fiscales (services financiers) ; collecte de fonds de bienfaisance;

organisation de collections de bienfaisance; collections de

bienfaisance; location de machines à compter ou à traiter les billets et

pièces de monnaie; location de distributeurs de billets ou de guichets

automatiques; services de paiement en ligne; services de coffre-fort;

organiser le financement

36 de projets de construction; agences de dédouanement

import-export (dédouanement); services de consultation, d'information

et de conseil concernant les services précités.

38 Services de télécommunications; services de collaboration en ligne;

accès aux télécommunications et liens de bases de données

informatiques et Internet; communication par terminaux informatiques;

transmission de télécopies; location d’appareils de télécommunication;

transmission électronique de commandes conférence et messageries

électroniques; diffusion et transmission d’émissions de radio et

télévision; diffusion de musique; diffusion sur le Web; fourniture d’une

base de données en ligne concernant une plate-forme de dépôt de

plaintes concernant diffusion sur le Web; transmission d’informations

liées à l’achat en ligne et aux services de vente au détail généraux;

mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne;

transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo;

fourniture d’accès à un site Web interactif sur un réseau informatique

mondial; services de communication; fourniture d’accès à distance de

vidéoconférence et/ou de conférence téléphonique; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

39 Services de navigation GPS (Système de positionnement global);

fourniture d'informations relatives au voyage et au tourisme via Internet

ou par le biais de réseaux de télécommunications; fourniture d'une

base de données interactive en ligne contenant des informations

routières de voyage de navigation de trafic et de point d'intérêt

(voyage); fourniture d'informations aux voyageurs concernant les tarifs

les horaires et les transports publics; services d'information et de guide

sur les voyages et le tourisme; services d'orientation et de planification

relatifs au guidage routier; arrangement de voyage; services d'agence

de voyage; services d'agence de billetterie en matière de voyage;

organisation de voyage et d'information à ce sujet tous fournis en ligne

à partir d'une base de données informatique ou l'Internet; excursions

en yacht et/ou en bateau; fourniture d'itinéraires de conduite à des fins

de voyage; location de systèmes navigationels; transport; fourniture

d'informations routières et de trafic; fourniture de services de navigation

et d'information nommément informations relatives au trafic et aux

embouteillages; transport de marchandises et de passagers; transport

à voiture; transport aérien; location de véhicules; services de location

de voitures; services de chauffeurs; transport par pipeline; services de

transport sous la forme de la gestion de transport; fourniture d'aires de

vol nommément fourniture d'accès aux pistes d'atterrissage aux

bandes d'atterrissage et aux pistes d'envols; emballage; emballage et

entreposage de marchandises; stockage physique de données ou de

documents stockés électroniquement; livraison de de messages;

livraison de marchandises par correspondance; services de courrier

[messages ou marchandises]; courtage maritime; chargement et

déchargement de navires; courtage de fret;services de déménagement;

courtage pour location leasing vente achat et/ou affrètement de navires

et/ou bateaux; sauvetage et renflouage de navires et/ou bateaux;

pilotage; distribution et approvisionnement en gaz; distribution et

approvisionnement d'électricité; distribution et approvisionnement de

chaleur; distribution et approvisionnement d'eau; services d'installation

d'amarrage; location d'entrepôts; location et / ou leasing de fauteuils

roulants; location et/ou leasing d'avions; location et/ou leasing de vélos;

location et fou leasing de voitures; location et/ou location de navires

et/ou de bateaux; location et/ou leasing de véhicules à propulsion

humane; location et/ou leasing de systèmes de stationnement

mécaniques; gestion des places de stationnement; services de

stationnement de voiture; fourniture de route à péage; location et/ou

leasing de conteneurs; location et/ou leasing de palettes; location et/ou

leasing de machines d'emballages ou de conditionnement; location

et/ou leasing de réfrigérateur; collecte de déchets et ordures

domestiques; collecte de déchets et résidus industriels; agences

d'autorisation d'import-export (dédouanement);

39 services d'information et de conseil relatifs aux services

susmentionnés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes livres et revues; publication de

diagrammes images et photographies; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; fourniture

d’éducation de récréation d’instruction de cours et de formation de

manière interactive et non interactive; conduite d’événements et de

compétitions à des fins éducatives ou récréatives; services de

spectacles de musique; services de reporteurs; production télévisée

radiophonique et cinématographique; préparation et production de

programmes; services de jeux; fourniture d’infrastructures d’un club de

divertissement de sport et d’un gymnase; organisation d’expositions de

spectacles de mode et de spectacles culturels; organisation conduite et

fourniture de conférences de conventions de congrès de séminaires et

d’ateliers de formations; services de studios audio et vidéo; agences de

réservation de divertissement; location et crédit-bail de films

cinématographiques d’instruments de musique de téléviseurs; services

d’interprétation du langage des signes; photographie; traduction;

interprétation linguistique; services de loterie; services d’assistance

d’information et de conseils relatifs aux services précités.

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; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d’informations de données de

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page96



documents et d’images; services d’un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de

recherche; conception d’assistants numériques personnels de lecteurs

multimédias personnels de téléphones mobiles de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre

aux besoins des individus; services de travail social; services de

rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de

domaine; conseil en propriété intellectuelle; recherche légale; services

de préparation de documents juridiques; administration légale des

licences; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de

contentieux; services alternatifs de règlement des litiges; services

d'arbitrage; services de garde et de sécurité; services de sécurité

personnelle; location de vêtements; fourniture de services de protection

(sécurité) par le biais de centrales électriques pour systèmes

anti-intrusion, anti-intrusion et anti-incendie; services de surveillance

des alarmes anti-intrusion et anti-cambriolage, dispositifs de détection

des incendies et des inondations et services de surveillance d’alarmes;

services d'entretien ménager; octroi de licences de données

numériques, d’images fixes, d’images animées, d’audio et de texte;

création, compilation et maintenance d'un registre de noms de

domaine; inspection des bagages à des fins de sécurité; services

d'enquête sur les antécédents personnels; services de sécurité pour la

protection des biens et des personnes; authentification en ligne des

signatures électroniques; services funéraires; services de réseautage

social en ligne; libération de colombes pour des occasions spéciales;

services d'embaumement; services de consultation, d'information et de

conseil concernant les services précités; tous compris dans la classe

45.

(300)

198389
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Alibaba Group Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town,

Grand Cayman

KY

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d’arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l’accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement

à la transmission ou à la reproduction du son ou des images; supports

de données magnétiques disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour l’extinction d’incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; compensation et rapprochement des transactions

financières via un réseau informatique mondial; services bancaires en

ligne et services financiers; services de cartes de crédit, traitement et

transmission de factures et leurs paiements, et fourniture d 'assurance

pour les transactions financières; services de transfert de fonds;

transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; transfert de

paiements pour des tiers via Internet; services financiers sous forme de

services de facturation et de traitement de paiements; arrangement et

gestion de baux et locations; location et crédit-bail de biens

immobiliers; estimation immobilière; évaluation immobilière,

financement immobilier, investissement immobilier; services de
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courtage immobilier; services d'agences immobilières; services

d'agences de logement; services actuariels; services de gestion et de

conseil en immobilier; perception de loyer; location de bureaux

(immobilier); location d'appartements et de flats; fourniture

d'informations financières via Internet; services de dépôt de sécurité et

émission de chèques de voyage; investissements en capital; évaluation

financière [assurances, banques, immobilier]; services financiers et de

gestion d'actifs; assurances et services financiers; services financiers

fournis par des moyens de télécommunication; services de consultation

et de conseil financiers; services bancaires en ligne; services bancaires

fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou

l’Internet; services de courtage en valeurs mobilières, services de

cotation en bourse; courtage en actions et obligations, analyse

financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement

et services de garantie de chèques; services bancaires, de comptes

d'épargne et d'investissement; services de compensation financière;

vérification de crédit via un réseau informatique global d’information;

services de gestion électronique du risque de crédit; services de

paiement électronique d’achats et de paiement électronique de

factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; services

bancaires électroniques; émission de cartes à valeur stockée, de cartes

de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit

téléphoniques; services d'information relatifs aux finances et aux

assurances, fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou Internet; agence de perception des frais de gaz et

d'électricité; estimation d'antiquités; estimation d'art; estimation de

bijoux; estimation de voitures d'occasion; fourniture d'informations

fiscales (services financiers) ; collecte de fonds de bienfaisance;

organisation de collections de bienfaisance; collections de

bienfaisance; location de machines à compter ou à traiter les billets et

pièces de monnaie; location de distributeurs de billets ou de guichets

automatiques; services de paiement en ligne; services de coffre-fort;

organiser le financement

36 de projets de construction; agences de dédouanement

import-export (dédouanement); services de consultation, d'information

et de conseil concernant les services précités.

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; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d’informations de données de

documents et d’images; services d’un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de

recherche; conception d’assistants numériques personnels de lecteurs

multimédias personnels de téléphones mobiles de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

(300)

198390
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) SADVEL SA

ROUTE COTIERE MOHAMMEDIA BD ENNASSIJ(EX B) QI

SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures ; vernis; laques; produits antirouille ; produits 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.

(300)

198391
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) AKZO NOBEL COATINGS

AKZONOBEL COATING BD ENNASSIJ ZI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

2 Peintures ; vernis; laques; produits antirouille ; produits contre la
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détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

198393
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) AFRIC BLUE

10 LIBERTE ETG3 APT6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

198394
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) TOUASSI HIND

AVENUE AL MOUKAWAMA, RESIDENCE TIFAOUINE IMM.B,

N°33

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Vert sapin,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

198395
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) DREAM TOYS

DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE;USTENSILES DE CUISSON ET VAISSELLE,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-OUVRE, A L’EXCEPTION DU VERRE DE

CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET FAÏENCE.

(300)

198396
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) DREAM TOYS

DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

cuisson et vaisselle, 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, a

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

(300)
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198397
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) BMP PHARM

BD HAYRAAA N 185 LOT ERRABII RDC

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, aliments et substances diététiques a 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)

198398
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) CAN SUS

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI N75

ET 76

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Articles pour fêtes sous forme de petits jouets.

(300)

198399
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) COMITE DIRECTEUR ASSOCIATION RAID CLUB OUED ZEM

RCOZ

MAISON DES JEUNES 20 AOUT

OUAD ZEM

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

198400
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) RAFIY BOUCHRA

APPT RDC N°02 RUE YOUSSEF EL FASSI

ESSAOUIRA

MA

(591) bordeaux, Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements confectionnés.

(300)

198401
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) TRANSITIONS OPTICAL LIMITED

TUAM INDUSTRIAL ESTATE, DUNMORE ROAD, TUAM, Co

GALWAY

IE
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(591)

(511)

2 Colorants photochromiques destinés à la fabrication des verres

correcteurs, des lentilles semi-finies, des lentilles de contact et des

lentilles de contact semi-finies.

9 Verres de lunettes, lentilles de contact, verres pour lunettes de soleil,

lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, lentilles semi-finies, lentilles

de contact semi-finies, lunettes [optique], montures de lunettes,

lunettes de soleil, verres de lunettes photochromiques.

(300)

198402
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR 02 RUE 10 N° 104

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

198403
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) HORIMED

56, BD MOULAY YOUSSEF ETG 3 APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de 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; préparation chimiques à usage médical;

préparation chimiques à usage pharmaceutique.

(300)

198404
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) HORIMED

56, BD MOULAY YOUSSEF ETG 3 APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de 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; préparation chimiques à usage médical;

préparation chimiques à usage pharmaceutique.

(300)

198405
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) HORIMED

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page101



56, BD MOULAY YOUSSEF ETG 3 APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de 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; préparation chimiques à usage médical;

préparation chimiques à usage pharmaceutique.

(300)

198406
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) MAMAY

N°16 AVENUE ZNATA ZONE INDUSTRIELLE DOUKKARATE

FES

MA

(591) Bleu, doree,
(511)

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

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

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

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.

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)

198407
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) HORIMED

56, BD MOULAY YOUSSEF ETG 3 APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de 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; préparation chimiques à usage médical;

préparation chimiques à usage pharmaceutique.

(300)

198408
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

No.18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 fils téléphoniques; câbles USB; semi-conducteurs; matériau de

résistance; circuits imprimés; puces électroniques; bobines

électromagnétiques; appareils semi-conducteurs; connexions

électriques; adaptateurs de puissance; alimentations basse tension;

capteurs tactiles; adaptateurs électriques; écrans vidéo; écrans tactiles;

appareils de contrôle à distance; porte-clés électroniques en tant

qu’appareils de commande à distance; fibres optiques [filaments

conducteurs

9 Ordinateurs; ordinateurs portables; programmes informatiques

[logiciels téléchargeables]; applications téléchargeables à utiliser avec
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les appareils portables; cartes à circuit intégré [cartes à puce];

assistants numériques personnels (ANP); montres intelligentes;

lunettes intelligentes; bagues intelligentes; terminaux interactifs à écran

tactile; stylos à écran tactile; scanners d’empreintes digitales; robots

humanoïdes à intelligence artificielle; ordinateurs vestimentaires;

supports de données optiques; imprimantes à utiliser avec des

ordinateurs; scanners [équipements de traitement de données]; logiciel

de reconnaissance des gestes; logiciel de jeu de réalité virtuelle;

chronographes [appareils d’enregistrement du temps]; appareils pour

vérifier l’affranchissement; machines à compter et à trier l’argent;

mécanismes pour appareils à pièces de monnaie; machines à dicter;

dispositif de reconnaissance faciale; scanners biométriques;

télécopieurs; machines de pesage; balance pour évaluer la graisse

corporelle à usage domestique; mesures; clignotants [feux de

signalisation]; enseignes au néon; triangles de signalisation de panne

de véhicule; antennes; appareil d’intercommunication; instruments de

navigation; modems; instruments de communication optiques;

traqueurs d’activité vestimentaires; visiophones; téléphones portables;

smartphones; téléphones portables; smartphones en forme de montre;

étuis pour téléphones portables; boitiers pour téléphones portables;

protecteur d’écran pour appareils portables; sangles de téléphone

portable; supports de téléphone portable; appareils de

télécommunication sous forme de bijoux; bâtons pour selfies à utiliser

avec les smartphones; smartphones montés au poignet; claviers pour

téléphones portables; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs DVD;

lecteurs multimédias portables; casques audio; écouteurs; casques

audio pour téléphones portables; casques sans fil pour smartphones;

machine d’apprentissage; machine à enseigner électronique; sondeur

électronique avec livres; caméscopes; casques de réalité virtuelle;

casques pour jeux de réalité virtuelle; robots de surveillance de

sécurité; moniteurs d’affichage vidéo vestimentaires; caméras; appareil

agrandisseur [photographie]; appareils de projection par transparence;

appareils de mesure de la vitesse [photographie]; bâtons selfie

[monopodes portatifs]; lentilles selfie; appareils et instruments

d’arpentage; jauges; appareils et instruments optiques; télescopes;

matériaux pour raccordements électriques [fils, câbles]

9 de lumière]; appareils de régulation de la chaleur; parafoudres;

électrolyseurs; extincteurs; appareils radiologiques à usage industriel;

dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents;

lunettes de protection; installations antivol électriques; lunettes;

lunettes de soleil; batteries électriques; chargeurs pour batteries

électriques; alimentation portable (batterie rechargeable); dessins

animés; aimants de réfrigérateur; programmes d’exploitation

d’ordinateur, enregistrés; bracelets connectés [instruments de mesure];

robots d’apprentissage; inducteurs [électricité]; interrupteurs

électriques; minuteries automatiques; dispositifs de contrôle

électriques; serrures à empreintes digitales; appareils de télévision;

décodeurs.

(300)

198409
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

No.18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong,

CN

(591)

(511)

35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation

de produits sur des supports de communication pour la vente au détail;

promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites Web; publicité

par transmission de publicité en ligne pour des tiers par le biais de

réseaux de communication électroniques; location d’espaces

publicitaires sur des sites web; conseil en gestion et organisation des

entreprises; fourniture d’informations commerciales via un site Web;

fourniture d’informations commerciales via Internet, le réseau câblé ou

d’autres formes de transfert de données; promotion des ventes pour

des tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes

d’utilisateurs privilégiés; promotion des ventes pour des tiers; mise à

disposition d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de

biens et de services; services d’agence d’import-export; conseil en

gestion du personnel; services de relocalisation pour les entreprises;

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

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

de données informatiques; comptabilité; location de distributeurs

automatiques; recherche de sponsors; location de kiosques de vente;

services de vente au détail de produits pharmaceutiques, vétérinaires

et hygiéniques et de matériel médical.

(300)

198410
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

No.18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong,

CN
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(591)

(511)

37 Informations sur la construction; construction; extraction minière;

entretien et réparation des bâtiments; installation et réparation

d’équipements de chauffage; installation, maintenance et réparation de

matériel informatique; suppression des interférences dans les appareils

électriques; installation et réparation de matériel médical; nettoyage de

véhicules; réparation d’appareils photographiques; réparation

d’horloges et de montres; entretien et réparation de coffres forts;

traitement antirouille; rechapage de pneus; entretien du mobilier;

nettoyage à sec; désinfection; installation et réparation d’ascenseurs;

installation et réparation d’alarme antivol; réparation de chaussures;

installation et réparation de téléphones; affûtage de couteaux;

réparation de pompes; réparation de parapluies; services de fabrication

de neige artificielle; restauration d’œuvres d’art; restauration

d’instruments de musique; entretien de la piscine; location de pompes

de drainage; location de lave-vaisselle; réparation d’outils manuels;

réparation de bijoux; installation et réparation d’équipements sportifs

récréatifs; réparation de bagages; nettoyage des réservoirs de

stockage; nettoyage des fosses septiques; réparation et restauration de

livres; réparation de jumelles; réparation de jouets ou de poupées;

réparation de machines et d’appareils de jeu; réparation ou entretien

d’appareils téléphoniques.

(300)

198412
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) ERE AUTO

B2A Complexe Industriel Mays Km 10, Route d’El Jadida

CASABLANCA

MA

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

37 Entretien et réparation de tout véhicule ; réparation mécanique ;

carrosserie ; tôlerie ; service de peinture auto et autres services pour

véhicule ; gestion de garage ; lavage ; graissage ; vidange ; rénovation

; dépannage.

(300)

198414
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Association Al Borj Tazi des Echecs

Maison des Jeunes 20 Août Jiyarine Taza

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

198415
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Bleu,
(511)

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;
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Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; 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 ; Import-Export.

(300)

198416
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Bleu,
(511)

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; 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 ; Import-Export.

(300)

198417
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) ERDAL CAHIT

ROUTE OULED ZIANE RES SALAM ESC1 ETG 1 APT17

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198418
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) FRUIT SHIPPERS LIMITED,

Charlotte Street, Charlotte House, 3erd floor Nassau

BS
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(591)

(511)

30 Café, cacao et café artificiel, succédanés du café; chocolat .

(300)

198419
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) TANJERINA FOOD

AV CADI AYAD ET MAGNOLIAS IM ABA SOUFIANE 3 ETG N

17

TANGER

MA

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

16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à

l'exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l'exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; papier;

carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres;

journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture;

objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peinture)

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; papier

hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

198420
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

6 Décorations de fêtes en bronze, Décorations de fêtes en métal,

boîtes métalliques décoratives, profilés métalliques décoratives.

16 Boîte dragées en papier, décorations pour fête en papiers, nœuds

décoratifs en papier, guirlandes décoratives en papier pour fêtes ;

rubans à usage décoratif ; sacs à surprises en papier ou en matières

plastiques pour fêtes.

26 Fleurs artificielles; nœuds décoratifs en matières textiles, rubans à

usage décoratif en matières textiles.

28 Ornement et décorations pour arbres de Noël.

30 Confiserie, dragées, pâtisseries, biscuiterie, adhésifs comestibles

pour la décoration de confiserie, colle comestible pour la décoration

d'arbre de Noël.

(300)

198421
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) TANJERINA FOOD

AV CADI AYAD ET MAGNOLIAS IM ABA SOUFIANE 3 ETG N

17

TANGER

MA

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

16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à

l'exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l'exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; papier;

carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres;

journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture;
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objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peinture)

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; papier

hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

198422
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

30 Thé.

(300)

198423
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) TANJERINA FOOD

AV CADI AYAD ET MAGNOLIAS IM ABA SOUFIANE 3 ETG N

17

TANGER

MA

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

16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à

l'exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l'exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; papier;

carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres;

journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture;

objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peinture)

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; papier

hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

198424
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) TANJERINA FOOD

AV CADI AYAD ET MAGNOLIAS IM ABA SOUFIANE 3 ETG N

17

TANGER

MA

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

16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à

l'exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l'exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; papier;

carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres;

journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture;

objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peinture)

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; papier

hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

198425
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BENLAFKIH ET FILS (ETS)
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RUE MOHAMED SMIHA N120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé, thé vert.

(300)

198426
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BENLAFKIH ET FILS (ETS)

RUE MOHAMED SMIHA N120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé, thé vert.

(300)

198427
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) CHOUCHOUH SOUFIAN

HAY OULAD MIMOUN RUE 25 N°03

NADOR

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198428
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BELMKADDEM REDOUAN

HAY SALAM GR Z RUE 2 N°13

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

198429
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

No.18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong,

CN

(591)

(511)

38 Services de radiodiffusion par Internet; télédiffusion; services

téléphoniques; communications par téléphones portables; mise à

disposition de forums en ligne; services de messagerie numérique sans

fil; diffusion en continu de données; fourniture d’accès à des bases de
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données; communications par terminaux informatiques; transmission

de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture de

connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial;

mise à disposition de forums de discussion sur Internet; forums de

discussion virtuels établis via la messagerie textuelle; envoi de

messages; informations sur les télécommunications; transmission de

vidéo sur demande; location de smartphones.

(300)

198430
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

No.18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong,

CN

(591)

(511)

42 Recherche technique; conception et développement de produits

multimédias; contrôle de la qualité; arpentage; analyse chimique;

recherche biologique; informations météorologiques; tests de

matériaux; conception de téléphones portables; réalisation d’études

techniques de projets de construction; design couture; conception de

logiciels informatiques; développement de logiciels dans le cadre de

l’édition de logiciels; Plate-forme en tant que service [PaaS]; logiciel en

tant que service [SaaS]; services de cryptage de données; conception

et développement de logiciels dans le domaine des applications

portables; système Cloud; récupération des données du smartphone;

conception et développement de logiciels de réalité virtuelle;

déverrouillage des téléphones portables; mise à jour de logiciels de

smartphone; conception de logiciels pour smartphones; authentification

des œuvres d’art; conception d’arts graphiques; ensemencement des

nuages; analyse de l’écriture manuscrite [graphologie]; services de

cartographie; évaluation invisible des actifs; pesage des marchandises

pour des tiers.

(300)

198431
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

No.18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong,

CN

(591)

(511)

14 Alliages de métaux précieux; métaux précieux; sous forme brute ou

mi-ouvrée; rouleaux à bijoux; coffrets de présentation pour bijoux;

breloques pour porte-clés; bijoux; fournitures pour confection de bijoux;

coffrets de présentation pour montres; horloges; montres; bracelets de

montre

16 Papier; publications imprimées; journaux; photos; film plastique

pour l’emballage; articles de bureau, à l’exception des meubles;

matériel de dessin; matériel d’enseignement [à l’exception des

appareils]; stéatite [craie de tailleur]; matériaux de modélisation

18 Cuir, non travaillé ou semi-travaillé; sacs à dos; malles de voyage;

sacs à provisions; sacs; garnitures en cuir pour meubles; lacets en cuir;

parapluies; cannes de marche; vêtements pour animaux de

compagnie.

25 Vêtements; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements];

écharpes; gaines; vêtements religieux; bonnets de douche; masques

de nuit; capes de coiffure; écharpes à porter; robes de mariée

45 surveillance des alarmes antivol et de sécurité; accompagnement;

conseil en style de garde-robe personnelle; services de crémation;

services d’ouverture de serrures; services de réseautage social en

ligne; lutte contre l’incendie; organisation de réunions religieuses;

services d’agence d’adoption; retour des objets perdus; location de

coffres forts; recherche généalogique; planification et organisation de

cérémonies de mariage; lâcher de colombes pour occasions spéciales;

location de noms de domaine Internet; services de détection de

bombes; organisation des réunions de familles endeuillées pour

commémorer la mort d’un être cher; octroi de licences [services

juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; services de

surveillance légale; administration légale des licences

(300)

198432
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA
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(591) Rose, Vert,
(511)

6 Décorations de fêtes en bronze, Décorations de fêtes en métal,

boîtes métalliques décoratives, profilés métalliques décoratives.

16 Boîte dragées en papier, décorations pour fête en papiers, nœuds

décoratifs en papier, guirlandes décoratives en papier pour fêtes ;

rubans à usage décoratif ; sacs à surprises en papier ou en matières

plastiques pour fêtes.

26 Fleurs artificielles; nœuds décoratifs en matières textiles, rubans à

usage décoratif en matières textiles.

28 Ornement et décorations pour arbres de Noël.

30 Confiserie, dragées, pâtisseries, biscuiterie, adhésifs comestibles

pour la décoration de confiserie, colle comestible pour la décoration

d'arbre de Noël.

(300)

198434
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) CHABAN FADEL

BD BANI YASS BUREAU N°403 TOUR AOUISSE DUBAI

AE

(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.

(300)

198435
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) EASY GET GROUPE

7, RUE ALEXANDRIE N°8

RABAT

MA

(591)

(511)

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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198437
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) PIECES AUTOS ELECTRO BAT

RESIDENCE ESSABAH RUE 16 IMM 2 N°20 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

7 Machines-outils; moteur (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; distributeurs automatiques; machines

d'aspiration à usage industriel, machines à travailler le bois;
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manipulateurs industriels (machines); machines d'emballage; machines

pour l'empaquetage; pompes (machines); perceuse; machines à

coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l'industrie; scies (machines);

robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs;

couteaux électriques.

(300)

198438
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) PIECES AUTOS ELECTRO BAT

RESIDENCE ESSABAH RUE 16 IMM 2 N°20 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

7 Machines-outils; moteur (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; distributeurs automatiques; machines

d'aspiration à usage industriel, machines à travailler le bois;

manipulateurs industriels (machines); machines d'emballage; machines

pour l'empaquetage; pompes (machines); perceuse; machines à

coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l'industrie; scies (machines);

robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs;

couteaux électriques.

(300)

198439
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) STAR TIP TOP

KM 10 ROUTE MEDIOUNA PROVINCE NOUACEUR BP 41010

MEKDADE LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; mastics pour

pneumatiques; compositions pour la réparation des pneumatiques;

mastic pour carrosseries; produits pour la conservation du caoutchouc;

adhésifs [matières collantes] pour l'industrie.

7 Machines et machines-outils; marteaux pneumatiques; transporteurs

pneumatiques; vérins pneumatiques; commandes pneumatiques pour

machines et moteurs; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

fenêtres; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs

pneumatiques pour l'ouverture de portes; installations pneumatiques de

transport par tubes; bandes transporteuses; ponts de chargement;

ponts roulants; élévateurs; courroies d'élévateurs; chaînes d'élévateurs

[parties de machines]; appareils de lavage; installations de lavage pour

véhicules; distributeurs de ruban adhésif [machines].

12 Matériel de réparation en caoutchouc et en matière plastique,

particulièrement sous forme de pièces, emplâtres, plaques, feuilles,

bandelettes, tampons, manchons, doublures et pièces découpées pour

la réparation de trous et de déchirures dans des pneus et chambres à

air; crampons antigel en métal et en matière plastique pour pneus.

35 Commercialisation ; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; publicité ; travaux de bureau ; services

d'agences d'import-export; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons.

37 Réparation; services d'installation; lavage de véhicules; lavage du

linge; informations en matière de réparation; installation entretien et

réparation de machines; vulcanisation de pneus [réparation]; services

de réparation en cas de pannes de véhicules; entretien et réparation

d'automobiles.

(300)

198440
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) STAR TIP TOP

KM 10 ROUTE MEDIOUNA PROVINCE NOUACEUR BP 41010

MEKDADE LAHRIZI

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils ; marteaux pneumatiques;

transporteurs pneumatiques; vérins pneumatiques; commandes

pneumatiques pour machines et moteurs; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de fenêtres; dispositifs pneumatiques pour la

fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes;

installations pneumatiques de transport par tubes; bandes

transporteuses; ponts de chargement; ponts roulants; élévateurs;

courroies d'élévateurs; chaînes d'élévateurs [parties de machines];

appareils de lavage; installations de lavage pour véhicules;

distributeurs de ruban adhésif [machines].

12 Matériel de réparation en caoutchouc et en matière plastique,

particulièrement sous forme de pièces, emplâtres, plaques, feuilles,

bandelettes, tampons, manchons, doublures et pièces découpées pour

la réparation de trous et de déchirures dans des pneus et chambres à

air; crampons antigel en métal et en matière plastique pour pneus.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ; mastics pour

pneumatiques; compositions pour la réparation des pneumatiques;

mastic pour carrosseries; produits pour la conservation du caoutchouc;

adhésifs [matières collantes] pour l'industrie.

35 Commercialisation ; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; publicité ; travaux de bureau ; services

d'agences d'import-export; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons.

37 Réparation; services d'installation; lavage de véhicules; lavage du

linge; informations en matière de réparation; installation entretien et

réparation de machines; vulcanisation de pneus [réparation]; services

de réparation en cas de pannes de véhicules; entretien et réparation

d'automobiles.

(300)

198441
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Marron, Mauve,
(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ; LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198442
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

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

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ; LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page112



GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198443
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ; LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198444
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198445
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198446
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198447
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.
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(300)

198448
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198449
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ; LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198450
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET
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GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ.

(300)

198453
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ

(300)

198454
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE.

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ

(300)

198455
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page116



(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ

(300)

198456
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ

(300)

198457
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BALTIMAR SARL

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE;POISSON; VOLAILLE ;GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE ;

FRUITS CONSERVÉS FRUITS CONGELÉS; FRUITS SECS; FRUITS

CUISINÉS ; LÉGUMES CONSERVÉS ; LÉGUMES SURGELÉS

LÉGUMES SÉCHÉS ;LÉGUMES CUITS ; GELÉES ; CONFITURES

COMPOTES ; ŒUFS; LAIT: PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES COMESTIBLES ;GRAISSES ALIMENTAIRES; BEURRE;

CHARCUTERIE; SALAISONS ; CRUSTACÉS (NON VIVANTS)

;CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE POISSON ;FROMAGES

;BOISSONS LACTÉES OÙ LE LAIT PRÉDOMINE

30 CAFÉ ; THÉ CACAO; SUCRE; RIZ ; TAPIOCA; FARINE;

PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES; PAIN; PÂTISSERIES

;CONFISERIE; GLACES ALIMENTAIRES ;MIEL; SIROP DE

MÉLASSE; LEVURE; POUDRE À LEVER;SEL ;MOUTARDE;

VINAIGRE ;SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES ; GLACE À

RAFRAÎCHIR ;SANDWICHES; PIZZAS; CRÊPES (ALIMENTATION);

BISCUITS GÂTEAUX ; BISCOTTES; SUCRERIES; CHOCOLAT;

BOISSONS À BASE DE CACAO; BOISSONS À BASE DE

CAFÉ;BOISSONS À BASE DE THÉ
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(300)

198458
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) DETROIT CHIMIE

47 AVENUE HASSAN II APPT N 22

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

198459
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) Suprême F&B

70-74 Angles rues Ouled Ziane et Mohamed Smiha.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé ; thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé

vert avec mélange de plantes; infusions base de plantes ; thés

aromatiques ; thé au fruit; thé enrichi d’épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer; pair, pâtisserie. Confiserie, chocolaterie.

(300)

198461
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(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, pitre 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; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; valeurs; ligne de lit;

ligne maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception

de l’habillement.

(300)

198462
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(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, pitre 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; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; valeurs; ligne de lit;

ligne maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception

de l’habillement.

(300)
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198463
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(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, pitre 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; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; valeurs; ligne de lit;

ligne maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception

de l’habillement.

(300)

198465
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) BOUJIDA El Mehdi

RES SOUFIANE IMM C30 NR 4 ETG 2 SIDIMAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .; objets d'art en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques.

(300)

198466
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) LOGI FOOD MAROC

115 ZONE INDUSTRIELLE CFCIM 2 OULED SALEH

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES.

30 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 RAFRAICHIR.

(300)

198467
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) DIREKTDOCOM

place brahim roudani rue la sena residence beethoven 2 etage

3 N 82

TANGER

MA

(591) Marron, 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 .
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(300)

198468
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) LAKHLIFI REDA

195 BD ZERKTOUNI ETG 07 APT 07 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198469
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) OUBAHA ABDELLAH

RUE IBN TOUMERTE NO 5 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,Publication et édition de produits imprimés, livres, journaux

et périodiques, autres qu'à des fins publicitaires; services de publication

de journaux électroniques accessibles par le biais d'un réseau

informatique mondial; édition de journaux; location de journaux;

publication de journaux; activités d'édition multimédia de journaux;

publication en ligne de journaux électroniques; publication de livres,

revues et journaux sur Internet; publication et édition de livres, journaux

et magazines; publication de livres, périodiques, revues, journaux et

circulaires; publication multimédia de magazines, revues spécialisées

et journaux.

(300)

198471
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) ACCESSOR

RUE 152 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 .

38 Télécommunications .

(300)

198472
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) ACCESSOR

RUE 152 HAY MOULAY ABDELLAH

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 .

38 Télécommunications .

(300)

198473
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) ACCESSOR

RUE 152 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 .

38 Télécommunications .

(300)

198474
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) ACCESSOR

RUE 152 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 .

38 Télécommunications .

(300)

198477
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) MAGNETIC

BD BRAHIM ROUDANI MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Vert Bleuté, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

198479
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

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)

198480
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

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)

198481
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

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)

198482
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

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)

198483
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

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)

198484
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) FAJRBOOK

N 55 BUREAUX JARDINS 1ER ETAGE APPT N 1 AV

MOHAMED SLAOUI

FES

MA

(591) fuschia, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(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

d'imprimerie, clichés.

(300)

198486
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ATESSONMEZ KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI

3. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, M.BATALLI BULVARI,

5.CADDE, NO;3 SEHITKAMIL / GAZIANTEP /

TR

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

3 Préparations de blanchiment et de nettoyage, détergents autres que

ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à des fins médicales,

produits de blanchissage, assouplisseurs, détachants, détergents pour

lave-vaisselle. Produits de parfumerie; cosmétiques non

médicamenteuse; produits odorants ; déodorants à usage personnel et

pour animaux. Savons. Préparations pour soins dentaires : dentifrices,

préparations pour polir les prothèses dentaires, préparations de

blanchiment dentaire, bains de bouche, bains de bouche non à usage

médical. Préparations pour abraser; toile émeri; papier de verre; pierre

ponce; pâte abrasive. Produits de polissage pour cuir, vinyle, métal et

bois, produits de polissage et crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois,

cire à polir.

(300)
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198487
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ECOSCOOTER MOROCCO

RUE MOSDALIFA IMM. SAMI 4EME ETAGE N° 17 ROUIDATE

MARRAKECH

MA

(591) Pistache, Vert,
(511)

12 Motocycles

39 Location de motocycles

35 Importation de motocycles; Magasin de vente de motocycles

(300)

198489
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ABDUL LATIF JAMEEL IPR COMPANY LIMITED

15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB

JE

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

35 Recrutement de personnel, organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales ou publicitaires, organisation

et réalisation de salons de recrutement.

36 Services de collecte de bienfaisance; parrainage financier;

placement de fonds.

41 Enseignement; informations en matière d'éducation; services

éducatifs ; formation; activités sportives et culturelles ; centres

d'apprentissage continu ; Services de musées; académies [éducation] ;

amusements ; Organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite d'ateliers de

formation; services de calligraphes; services de clubs [divertissement

ou éducation]; services d'artistes de spectacles; services de

divertissement ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

services de photographie; enseignement ; organisation d'événements

artistiques, services d'exposition d'œuvres d'art

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; recherche et développement pour des tiers ;

études de projets techniques, recherches techniques.

44 Services de banques de sang; services de dentisterie; services de

santé; services de dispensaires; services hospitaliers; assistance

médicale; services de cliniques médicales; location d'équipements

médicaux; aide à l'accouchement ; Services de maisons médicalisées;

services de gardes-malades ; services d'opticiens ; services d'un

pharmacien pour la préparation d'ordonnances ; consultation en

matière de pharmacie; physiothérapie; kinésithérapie ; chirurgie

esthétique ; services d'un psychologue ; désintoxication de

toxicomanes, chirurgie esthétique, services de télémédecine, services

thérapeutiques.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre

aux besoins des individus.

(300)

198490
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ABDUL LATIF JAMEEL IPR COMPANY LIMITED

15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB

JE

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; recherche et développement pour des tiers ;

études de projets techniques, recherches techniques.

35 Recrutement de personnel, organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales ou publicitaires, organisation

et réalisation de salons de recrutement

36 Services de collecte de bienfaisance; parrainage financier;

placement de fonds.

41 Enseignement; informations en matière d'éducation; services

éducatifs ; formation; activités sportives et culturelles ; centres

d'apprentissage continu ; Services de musées; académies [éducation] ;

amusements ; Organisation et conduite de colloques ; organisation et
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