
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

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)

198492
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED

FIRST FLOOR,THE HERBERT BUILDING,THE PARK

,CARRICKMINES

IE

(591)

(511)

5 Préparations et substances vétérinaires pharmaceutiques.

(300)

198495
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) GROUPE PYTHALES PRIVE

18 RUE BAGDAD MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron,
(511)

41 ÉDUCATION ;FORMATION;DIVERTISSEMENT;ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

198496
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) KHALLOUQ RIM

RESIDENCE DE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE

CHTOUKA AI BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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.

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
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LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES, SEMIS ET SEMENCES;

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

POUR ANIMAUX; MALT

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

198497
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) Yiwu Enzo Electric Appliances Co., Ltd.

Building 2,No.5,Building103, Jiangdong fourth District,

Jiangdong Street, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

8 Lames de rasoirs; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques

et non électriques; tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser;

appareils à main à friser les cheveux; trousses de manucures;

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

de manucure électriques; appareils pour imprimer des tatouages; fers à

repasser.

11 Lampes d'éclairage; torches électriques; ustensiles de cuisson

électriques; ventilateurs [climatisation]; sèche-cheveux; appareils et

machines pour la purification de l'air; défroisseurs de tissus à vapeur;

cabines transportables pour bains turcs; stérilisateurs; radiateurs

électriques.

(300)

198498
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) DISAGRI

SD MOUMEN JDID G 2 RUE 16 N 36

CASABLANCA

MA

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

198499
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) COHEN RONY ARMAND

44 RUE YEMEN, ETGAE 3, APPARTEMENT 5, BENJDIA

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 .; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils postiches;

aérosols pour rafraîchir l'haleine; ambre [parfumerie];

après-shampooings; aromates [huiles essentielles]; autocollants de

stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage médical; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes

de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine;

bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

bâtons d'encens; baumes autres qu'à usage médical; brillants à lèvres;

cire à épiler; cire à moustaches; colorants pour cheveux; colorants pour

la toilette; cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les

sourcils; crayons à usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crème

pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques; décolorants à usage

cosmétique; dentifrices*; déodorants [parfumerie]; dépilatoires;

dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de lavande;
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eaux de senteur; eaux de toilette; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle];

essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs

[parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de

pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels pour blanchir les dents; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles

de citrons; huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; laques pour les ongles; lingettes imprégnées

de préparations démaquillantes; lotions à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions capillaires*; mascara; menthe pour la parfumerie;

motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires

de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime;

parfums; parfums d'ambiance; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique; pierre ponce; pierres d'alun [astringents]; pommades à

usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de collagène à usage cosmétique; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de toilette*;

préparations phytocosmétiques; préparations pour lavages oculaires,

autres qu’à usage médical; préparations pour le bain, non à

3 usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour l'ondulation des cheveux; produits cosmétiques pour

les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de parfumerie; produits de

rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits épilatoires;

produits pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures;

produits pour enlever les vernis; produits pour fumigations [parfums];

produits pour le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour

parfumer le linge; rouge à lèvres; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons*; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels

pour le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings*; shampooings secs*; teintures

cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures

(300)

198500
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ALLIANZ MAROC

166-168, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 PRODUIT D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE.

(300)

198501
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ALLIANZ MAROC

166-168, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 PRODUIT D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE.

(300)

198503
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) Shenzhen Aifengchengpin Trading Co.,Ltd

Rm.105-106, Building No.3, 1970 Since Park, Minzhi Street,

Longhua new district, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Câbles électriques; câbles de données; talkies-walkies; étuis pour

téléphones portables ; casques d'écoute sans fil ; boîtiers de
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haut-parleurs ; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; piles électriques ; piles solaires ; casques d'écoute;

batteries électriques rechargeables ; étuis pour téléphones portables;

supports adaptés pour téléphones portables ; fils électriques ;

Coupleurs [équipements de traitement de données] ; crayons

électroniques pour unités d'affichage visuel ; souris [périphérique

d'ordinateur] ; clés USB ; cartes mémoire ; capteurs d'activité à porter

sur soi; chargeurs de batterie de téléphones portables pour véhicules;

baladeurs multimédias.

(300)

198505
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) European Refreshments

Southgate Dublin Road, Drogheda, A92 YK7W

IE

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

198507
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) UNION A4 MAROC

HAY COLOMINA BEIKHA AV HADRAMAOUT RUE

KORANFAL IMM 18 APT 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Doré, Jaune Foncé,
(511)

3 PRÉPARATIONS ET AUTRES SUBSTANCES POUR LESSIVER;

PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR, DÉGRAISSER ET

ABRASER;SAVONS ,PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES,

COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;DENTIFRICES.

(300)

198508
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) beIN Media Group L.L.C

beIN Sports Building, TV & Radio Complex, TV Roundabout,

Bin Omran, P.O.Box 23231, Doha,

QA

(591)

(511)

18 Sacs de sport tout usage, sacs-housses pour vêtements pour

voyage et sacs marins, Cuir et imitations du cuir, produits en ces

matières non compris dans d'autres classes ; peaux d’animaux, malles,

porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, parapluies,

parasols et cannes.

9 Enregistreurs électroniques pour la transmission et la reprise de

sons et d'images ; documentaires et films cinématographiques

docudrama ; bandes vidéo préenregistrées, disques visuels, et bandes

magnétiques avec son et images figurant des nouvelles et des

commentaires ; enregistrements sonores figurant des nouvelles et des

commentaires; télécopieurs, appareils téléscripteurs de transmission

de l'information, téléphones et ordinateurs; périphériques d'ordinateur

pour la transmission d'informations et de données ; imprimantes

d'ordinateurs électroniques pour des informations graphiques

non-photographique; disques magnétiques vierges ; cassettes vidéo

vierges ; bandes magnétiques vierges pour les signaux audio et vidéo;

unités d'affichage vidéo ; claviers d'ordinateur ; logiciel d’ordinateurs

utilisé pour afficher des informations graphiques; mémoires

d’ordinateurs ; périphériques d'interface d’ordinateur ; transformateurs

de signaux numériques pour convertir le son en données numériques

et inversement; émetteurs numériques visuels.

16 Produits de l'imprimerie, notamment, livres, magazines et bulletins

dans le domaine des événements d’actualité; photographies

[imprimées] ; rapports imprimés figurant des informations et des

données financières, économiques, culturelles et politiques; matériels

imprimés éducatifs et pédagogiques dans le domaine de média, du

multimédia et des domaines y relatifs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (non en

métaux précieux ou en plaqué) ; peignes ; brosses ; verrerie et
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porcelaine, mugs, bouteilles d'eau.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de table et de lit.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir, tee-shirts,

chemises, Sweat- shirt, débardeurs, jerseys [vêtements], chandails de

baseball, polos de golf, chemises de jogging, short, shorts de

gymnastique, sweat-shirt, pantalons de survêtement, tenues

d'échauffement et d’exercices, veste, chapeaux et visières.

28 Jouets et jeux, à savoir, jeux électroniques portatif ou sur table de

jeux, jeux de société, tables de jeux multi-sport; cartes à jouer.

35 Services de publicité à but de diffusion sur des téléviseurs; services

de publicité télévisée pour des tiers et services de la publicité

commerciale pour tiers ; services de vente au détail.

38 Services de télévision et de radiodiffusion télévisée; et agences de

presse, à savoir, la transmission d’articles de nouvelles aux

organisations de couverture de l'information.

41 Services de divertissement, à savoir, la production de programmes

de télévision, en particulier les nouvelles, les documentaires, les

programmes sportives et culturelles et financières, les rapports

économiques et politiques; production de films cinématographiques et

agences de presse, à savoir, la collecte et la diffusion de nouvelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

restauration [repas], services de bars et de traiteur.

(300)

198510
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) STE MAS - FOODS

ROUTE D`ERRACHIDIA KM 1

MIDELT

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamentés;

dentifrices non médicamentés; parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

198512
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ARABI DRISS

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI KAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

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

bétail; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses [instruments à

main]; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non

électriques; tondeuses pour la coupe du poil des animaux; fers

électriques à lisser les cheveux; appareils à main à friser les cheveux;

appareils électriques à tresser les cheveux; ciseaux pour la coupe de

cheveux; coupe-cheveux électriques; fers électriques à gaufrer les

cheveux; fers électriques pour le coiffage des cheveux; rasoirs à

cheveux électriques; rasoirs à cheveux électriques ou à piles; rasoirs à

cheveux électriques ou non; tondeuses à cheveux à fonctionnement

manuel; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux

électriques ou à piles; tondeuses à cheveux électriques ou non;

tondeuses à cheveux [instruments à main]; tondeuses à cheveux non

électriques; appareils à main électriques à friser les cheveux; appareils

à main à friser les cheveux non électriques; appareils à main, non

électriques, à friser les cheveux; tondeuses de finition à cheveux,

électriques ou non électriques.

(300)

198513
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ARABI DRISS

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI KAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK
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CASABLANCA

MA

ARABI ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

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,Montures de lunettes; montures de

monocles; montures de lunettes de soleil; montures de lunettes en

métal; montures de lunettes en plastique; montures de pince-nez;

montures pour lunettes et lunettes de soleil; montures pour lunettes et

pince-nez; ponts pour montures de lunettes; montures de lunettes en

mélange de métal et plastique.

(300)

198514
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) STE LA GRIGNOTIERE

ROUTE 114 VERS BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE .

(300)

198515
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) AHM PRODUCTION

N°809 RUE IBNOU BAJA Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

198516
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) LIGHTING FUTURE

DOMICILIER CHEZ GGK TRAVAUX SARL SIS A AV

ABDELKRIM KHATABI N 13 IMMB SALAM 3EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Orange,
(511)

11 AMPOULES ELECTRIQUES

(300)

198517
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) AKNAIK ZINEB

KSAR ELBHAR 2 RUE 8 N 9 CD

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198518
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) EL MOURABITINE SAID

HAY SMARA IMM 113 N 4 RUE 6 A.S

CASABLANCA

MA

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

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

198519
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) AEK & CO

2 BIS RUE LLYA ABOU MADI QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE . RÉSERVATION D’HÔTELS .

RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT DANS DES HÔTELS.

(300)

198520
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITE

3 Rue Arrissani, Hassan

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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 .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

198521
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) Prosperia

61, Av Lalla Yacout, Angle Mustapha el Maani,2éme étage

,N°85

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 .

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 ; bains vaginaux pour la

toilette intime ou en tant que déodorants; produits cosmétiques pour les

soins de la peau.

(300)

198522
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) KHATTABI MUSTAPHA

RUE 125 N° 25 GROUPE J OULFA,

CASABLANCA

MA

(591) DORE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; services d'agence

d'import-export.

43 Hôtels; motels; exploitation de complexes hôteliers; services

d'hôtellerie de restauration (alimentation); services de cafétérias de

salons de thé de bars (à l'exception des clubs); hébergement

temporaire; maisons de vacances; services de réservation de

chambres d'hôtels pour voyageurs ; services de réservation de

logements temporaires.

(300)

198523
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) Havells India Limited

QRG Towers, 2D, Sector- 126, Express way, Noida - 201304

UP

IN

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

7 Machines à laver le linge.

(300)

198524
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) Prosperia

61, Av Lalla Yacout, Angle Mustapha el Maani,2éme étage

,N°85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198525
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) INDO MAGHREB VENTURES

6 RUE IBNOU KOUTAIBA RESIDENCE AMINE QUARTIER

FRANCE VILLE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Lecteurs DVD ; Supports pour la mise en place de téléviseurs à

écran plat ; Supports pour téléviseurs ; Supports d'enregistrements

sonores ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

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

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

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 appareils d'éclairage, de chauffage, de production, de vapeur, de

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

d'eau et installations sanitaires.

20 meubles; glaces (miroirs); cadres; produits non compris dans
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d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

198526
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) Havells India Limited

QRG Towers, 2D, Sector- 126, Express way, Noida - 201304

UP

IN

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

9 Appareils de télévision.

(300)

198527
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) Havells India Limited

QRG Towers, 2D, Sector- 126, Express way, Noida - 201304

UP

IN

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

11 Réfrigérateurs; appareils de climatisation; congélateurs.

(300)

198528
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449

LU

(591) Gris, Orange, Marron, Beige, Doré, Grenat, NOIR,
(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] ; Jeux de jackpot pour

machines de paris (logiciels); Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

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

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de

jeux d'arcade, y compris machines pour salles de jeux et d'attractions;

Machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

électroniques à main; Équipements de jeux pour casinos, salles de

bingo et autres salles de jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou jetons pour les

jeux compris dans cette classe; Boîtiers de machines à sous; Machines

à sous pour jeux de hasard; Machines de jeux de casino, nommément

machines à sous; Machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines

de divertissement et de paris.

(300)

198529
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449

LU
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(591) VERT - JAUNE, Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Violet,
Doré, 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] ; Jeux de jackpot pour

machines de paris (logiciels); Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

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

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de

jeux d'arcade, y compris machines pour salles de jeux et d'attractions;

Machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

électroniques à main; Équipements de jeux pour casinos, salles de

bingo et autres salles de jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou jetons pour les

jeux compris dans cette classe; Boîtiers de machines à sous; Machines

à sous pour jeux de hasard; Machines de jeux de casino, nommément

machines à sous; Machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines

de divertissement et de paris.

(300)

198530
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449

LU

(591) Vert Bleuté, Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet,
Grenat, 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] ; Jeux de jackpot pour

machines de paris (logiciels); Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

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

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de

jeux d'arcade, y compris machines pour salles de jeux et d'attractions;

Machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

électroniques à main; Équipements de jeux pour casinos, salles de

bingo et autres salles de jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou jetons pour les

jeux compris dans cette classe; Boîtiers de machines à sous; Machines

à sous pour jeux de hasard; Machines de jeux de casino, nommément

machines à sous; Machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines

de divertissement et de paris.

(300)

198531
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) INDO MAGHREB VENTURES

6 RUE IBNOU KOUTAIBA RESIDENCE AMINE QUARTIER

FRANCE VILLE

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

9 Lecteurs DVD ; Supports pour la mise en place de téléviseurs à

écran plat ; Supports pour téléviseurs ; Supports d'enregistrements

sonores ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

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

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

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 appareils d'éclairage, de chauffage, de production, de vapeur, de

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

d'eau et installations sanitaires.

20 meubles; glaces (miroirs); cadres; produits non compris dans

d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

198532
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) SOCIETE DELTA PALM

N° 509,RUE TAFOUKT LOT LAGOUIRA, LAKHYAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Orange, Vert Pistache,
(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.

35 Import Export Fruits et Légumes .

(300)

198533
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) BENDRISSMOUNIA

8 BIS RUE KADDOUR ALAMI RESIDENCE HASNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu foncé,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE .

(300)

198535
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ATTAOUI TOURIA

N°2 AV. YACOUB EL MANSOUR RES. MOUNA V N

MEKNES

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

198538
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028
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(732) ACHOTEX

ZONE INDUSTRIELLE BEN M SIK MY RACHID LOT 31/32

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré,
(511)

25 VÊTEMENTS.

(300)

198539
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ACHOTEX

ZONE INDUSTRIELLE BEN M SIK MY RACHID LOT 31/32

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré,
(511)

25 VÊTEMENTS.

(300)

198540
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ACHOTEX

ZONE INDUSTRIELLE BEN M SIK MY RACHID LOT 31/32

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré,

(511)

25 VÊTEMENTS.

(300)

198541
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(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)

198542
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198543
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(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)

198544
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ELEKTRO3 S.COOP.C.L

POLIGONO IND.ALBA C/BARENYS N°21 43480VILASECA

TARRAGONA

ES

(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 .

35 SERVICES DE VENTE EN GROS, AU DÉTAIL DANS DES

MAGASINS ET À L’UNITÉ PAR LE BIAIS DE RÉSEAUX

INFORMATIQUES MONDIAUX D’APPAREILS D’ÉCLAIRAGE,

CHAUFFAGE, PRODUCTION DE VAPEUR, CUISSON

RÉFRIGÉRATION, SÉCHAGE, VENTILATION ET DISTRIBUTION

D’EAU. AINSI QUE D’INSTALLATIONS SANITAIRES, PRODUITS DE

QUINCAILLERIE ET DE SERRURERIE, USTENSILES DE CUISINE,

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS ACTIONNÉS MANUELLEMENT,

PRODUITS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LE TRAVAIL,

APPAREILS D’IRRIGATION ET DE JARDIN; SERVICES

PUBLICITAIRES, SERVICES D’IMPORT-EXPORT; SERVICES

D’ADMINISTRATION D’AFFAIRES COMMERCIALES CONCERNANT

L’OCTROI DE FRANCHISES

39 SERVICES DE TRANSPORT, DISTRIBUTION, EMBALLAGE ET

STOCKAGE D’APPAREILS D’ÉCLAIRAGE CHAUFFAGE,

PRODUCTION DE VAPEUR, CUISSON, RÉFRIGÉRATION,

SÉCHAGE VENTILATION ET DISTRIBUTION D’EAU, AINSI QUE

D’INSTALLATIONS SANITAIRES, DE PRODUITS DE

QUINCAILLERIE ET DE SERRURERIE, D’USTENSILES DE CUISINE,

D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS ACTIONNÉS

MANUELLEMENT, DE PRODUITS ET VÊTEMENTS DE

PROTECTION POUR LE TRAVAIL D’APPAREILS D’IRRIGATION ET

DE JARDIN.

(300)

198545
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ELEKTRO3 S.COOP.C.L

POLIGONO IND.ALBA C/BARENYS N°21 43480VILASECA

TARRAGONA

ES

(591) Jaune, Orange, Violet,
(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,
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DISQUES ACOUSTIQUES; MÉCANISMES POUR APPAREILS À

PRÉPAIEMENT CAISSES ENREGISTREUSES, MACHINES À

CALCULER, ÉQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT

D’INFORMATIONS, ORDINATEURS; EXTINCTEURS

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES.

35 SERVICES D’AIDE ET DE CONSEILS A LA GESTION DES

ENTREPRISES ET AFFAIRES COMMERCIALES ET

INDUSTRIELLES; SERVICES D’ÉMISSION DE FRANCHISES

RELATIVES A L’AIDE A L’EXPLOITATION D’ENTREPRISES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES; SERVICES DE

REPRÉSENTATIONS COMMERCIALES, IMPORT-EXPORT;

SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL ET EN GROS DANS LES

COMMERCES ET VIA DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

MONDIAUX DE TOUTES SORTES D’APPAREILS DE CHAUFFAGE,

ÉCLAIRAGE, ILLUMINATION, RÉFRIGÉRATION, AÉRATION,

ÉLECTRIQUES, PILES, ACCUMULATEURS, TÉLÉVISION,

TÉLÉPHONIE, ÉLECTRONIQUE, AMPOULES, MATÉRIEL

ÉLECTRIQUE ET ARTICLES DE QUINCAILLERIE.

(300)

198546
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ELEKTRO3 S.COOP.C.L

POLIGONO IND.ALBA C/BARENYS N°21 43480VILASECA

TARRAGONA

ES

(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.

35 Services de vente en gros, au détail dans les commerces et au

détail via des réseaux informatiques mondiaux d’appareils d’éclairage,

chauffage, production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage,

aération et distribution des eaux, et installations sanitaires, produits de

quincaillerie et serrurerie, ustensiles de cuisine, électroménagers

actionnés manuellement, produits et vêtements de protection pour le

travail, instruments d’arrosage et jardin; services de publicité; services

d’import-export; services d’émission de franchises relatives à

l’administration des affaires commerciales.

39 Services de transport; distribution; emballage et entreposage

d’appareils d’éclairage, chauffage, production de vapeur, cuisson,

réfrigération, séchage, aération et distribution des eaux, et installations

sanitaires, produits de quincaillerie et serrurerie; ustensiles de cuisine,

électroménagers actionnés manuellement, produits et vêtements de

protection pour le travail, instruments d’arrosage et jardin.

(300)

198547
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

5 Produits hygiénique pour la médecine.

(300)

198548
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) EMOB

Lot n° 89 / 89 Bis Quartier Industriel Azli BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

motocycles; motocycles.

(300)

198549
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(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bleu, Violet,
(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

198550
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ALMETEB KHALID SALEH

HAY ARRAYANE BOULEVARD AL AMIR MAJID BNOU

ABDELAZIZ RIYADH

SA

(591) Marron, Bronze, doree,
(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)

198551
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

198554
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) AlkhatibAmine

15 rue bnou toufil résidence kenza apt 04 etage 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; conseils en conception de sites web; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information]; création et

entretien de sites web pour des tiers; hébergement de serveurs;

hébergement de sites informatiques [sites web]; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web; informatique en nuage; location de serveurs web;

sauvegarde externe de données; conseils en conception de sites web;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information]; création

et entretien de sites web pour des tiers; hébergement de serveurs;

hébergement de sites informatiques [sites web]; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web; informatique en nuage; location de serveurs web;

sauvegarde externe de données; stockage électronique de données

(300)

198555
(151) 16/11/2018
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(180) 16/11/2028

(732) ONAPAR-AMETYS

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; coaching [formation] ; organisation de compétitions

sportives ; organisation et conduite de conférences ; mise à disposition

d'installations sportives ; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

198556
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE AL MAADAN, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

32 boissons énergisantes ; cocktails sans alcool ; apéritifs sans alcool

; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; boissons

protéinées pour sportifs ; Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et

autres préparations pour faire des boissons.

(300)

198560
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

198561
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,
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services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

198562
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

6 MÉTAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES; MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUES; CONSTRUCTIONS

TRANSPORTABLES MÉTALLIQUES; MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

POUR LES VOIES FERRÉES; CÂBLES ET FILS MÉTALLIQUES NON

ÉLECTRIQUES; SERRURERIE ET QUINCAILLERIE MÉTALLIQUES

;TUYAUX MÉTALLIQUES; COFFRES-FORTS ;PRODUITS

MÉTALLIQUES NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES;

MINERAIS

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS; MOTEURS (A L’EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES),

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (À

L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES);INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX

ACTIONNÉS MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR LES ŒUFS;

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 A PRÉPAIEMENT, CAISSES

ENREGISTREUSES. MACHINES CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR

LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS

(300)

198563
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

6 MÉTAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES; MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUES; CONSTRUCTIONS

TRANSPORTABLES MÉTALLIQUES; MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

POUR LES VOIES FERRÉES; CÂBLES ET FILS MÉTALLIQUES NON

ÉLECTRIQUES; SERRURERIE ET QUINCAILLERIE MÉTALLIQUES

;TUYAUX MÉTALLIQUES; COFFRES-FORTS ;PRODUITS

MÉTALLIQUES NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES;

MINERAIS

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS; MOTEURS (A L’EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES),

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (À

L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES);INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX

ACTIONNÉS MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR LES ŒUFS;

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
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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 A PRÉPAIEMENT, CAISSES

ENREGISTREUSES. MACHINES CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR

LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS

(300)

198564
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS; MOTEURS (A L’EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES),

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (À

L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES);INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX

ACTIONNÉS MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR LES ŒUFS;

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 A PRÉPAIEMENT, CAISSES

ENREGISTREUSES. MACHINES CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR

LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS

(300)

198565
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 MÉTAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES; MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUES; CONSTRUCTIONS

TRANSPORTABLES MÉTALLIQUES; MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

POUR LES VOIES FERRÉES; CÂBLES ET FILS MÉTALLIQUES NON

ÉLECTRIQUES; SERRURERIE ET QUINCAILLERIE MÉTALLIQUES

;TUYAUX MÉTALLIQUES; COFFRES-FORTS ;PRODUITS

MÉTALLIQUES NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES;

MINERAIS

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS; MOTEURS (A L’EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES),

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (À

L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES);INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX

ACTIONNÉS MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR LES ŒUFS;

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,
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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 A PRÉPAIEMENT, CAISSES

ENREGISTREUSES. MACHINES CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR

LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS

(300)

198566
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

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

6 MÉTAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES; MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUES; CONSTRUCTIONS

TRANSPORTABLES MÉTALLIQUES; MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

POUR LES VOIES FERRÉES; CÂBLES ET FILS MÉTALLIQUES NON

ÉLECTRIQUES; SERRURERIE ET QUINCAILLERIE MÉTALLIQUES

;TUYAUX MÉTALLIQUES; COFFRES-FORTS ;PRODUITS

MÉTALLIQUES NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES;

MINERAIS

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS; MOTEURS (A L’EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES),

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (À

L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES);INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX

ACTIONNÉS MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR LES ŒUFS;

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 A PRÉPAIEMENT, CAISSES

ENREGISTREUSES. MACHINES CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR

LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS

(300)

198567
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

6 MÉTAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES; MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUES; CONSTRUCTIONS

TRANSPORTABLES MÉTALLIQUES; MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

POUR LES VOIES FERRÉES; CÂBLES ET FILS MÉTALLIQUES NON

ÉLECTRIQUES; SERRURERIE ET QUINCAILLERIE MÉTALLIQUES

;TUYAUX MÉTALLIQUES; COFFRES-FORTS ;PRODUITS

MÉTALLIQUES NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES;

MINERAIS

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS; MOTEURS (A L’EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES),

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (À

L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES);INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX

ACTIONNÉS MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR LES ŒUFS;

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

8 OUTILS ET INSTRUMENTS À MAIN ENTRAÎNÉS

MANUELLEMENT; COUTELLERIE FOURCHETTES ET CUILLERS;

ARMES BLANCHES;RASOIRS

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page145



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 A PRÉPAIEMENT, CAISSES

ENREGISTREUSES. MACHINES CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR

LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS

(300)

198568
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN FINANCEMENT DE

PRETS IMMOBILLIERS

206 BD ZERKTOUNI 2EME ETG QUARTIER GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 ASSURANCES,AFFAIRES FINANCIERES,AFFAIRES

IMMOBILIERS,SERVICES DE FINANCEMENT ESTIMATION

FINANCIER CONSEILS EN MATIÈRE DE FINANCES ET DE

CRÉDITS.

(300)

198569
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) FRESH ELECTRIC COMPANY FOR HOME APPLIANCES

S.A.E.

INDUSTRIAL ZONE A2, AREA NO. 6 & 7, A2 EAST, 10TH OF

RAMADAN CITY, SHARQIA GOVERNORATE, EGYPT.

EG

(591) Blanc, Rouge,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques ; Appareils de lavage; installations de lavage pour

véhicules; rince-bouteilles; machines à laver le linge; machines pour le

badigeonnage; machines à laver à prépaiement; réchauffeurs d'eau

[parties de machines]; compresseurs pour réfrigérateurs; mixeurs;

aspirateurs de poussière; pompes à vide [machines]; tuyaux

d'aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; installations

centrales de nettoyage par le vide; brosses pour aspirateurs; suceurs

pour aspirateurs; accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre

les parfums et les désinfectants; repasseuses; émulseurs électriques à

usage domestique; machines à laver la vaisselle.

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; Cuisinières; cuiseurs sous-vide

électriques; marmites autoclaves électriques; fours de boulangerie;

fours dentaires; aérothermes; fourneaux de cuisine; garnitures de fours

en chamotte; appareils de cuisson à micro-ondes; fours à micro-ondes

à usage industriel; armatures de fours; garnitures façonnées de fours;

fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires; hottes

aspirantes de cuisine; sécheurs d'air; stérilisateurs d'air; réchauffeurs

d'air; appareils pour la désodorisation de l'air; dispositifs pour le

refroidissement de l'air; installations de climatisation; installations de

filtrage d'air; appareils à air chaud; ventilateurs [climatisation]; appareils

de climatisation; filtres à air pour la climatisation; appareils et machines

pour la purification de l'air; purgeurs non automatiques pour

installations de chauffage à vapeur; souffleries [parties d'installations

de climatisation]; appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau;

chauffe-eau; thermoplongeurs; appareils de chauffage pour aquariums;

chauffe-bains; réchauffeurs d'eau [appareils]; chauffe-fers;

chauffe-biberons électriques; chambres frigorifiques; armoires

frigorifiques; récipients frigorifiques; réfrigérateurs; vitrines frigorifiques;

appareils et machines frigorifiques; appareils et installations de

réfrigération; congélateurs; appareils chauffants et rafraîchissants pour

la distribution de boissons chaudes et froides; appareils à filtrer l'eau;

filtres pour l'eau potable; friteuses à air pulsé; friteuses électriques;

glacières électriques; bacs refroidisseurs pour fours; ventilateurs

électriques à usage personnel; hottes d'aération; appareils et
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installations de ventilation [climatisation]; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; bouilloires électriques.

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;

Marmites autoclaves non électriques; chauffe-biberons non électriques;

bouteilles réfrigérantes; friteuses non électriques; émulseurs non

électriques à usage domestique; bouilloires non électriques; seaux à

glace; glacières portatives non électriques.

(300)

198570
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(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)

198571
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(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)

198572
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(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)

198573
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(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)

198574
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) MAROCCHALLENG IE

IMM 4 MAG 2 RUE THAMI HAROUCHI HAY BADR

FES

MA

(591) Gris Souris,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

198577
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) CHONGQING HWASDAN MACHINERY MANUFACTURING

CO., LTD.

XIPENG INDUSTRIAL ZONE, JIULONGPO DISTRICT,

CHONGQING CITY, CHINA 401326.

CN
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(591)

(511)

7 Pompes [parties de machines ou de moteurs]; cultivateurs

[machines]; dynamos; générateurs d'électricité; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement; tondeuses à gazon [machines]; vibreurs

à béton électriques; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion;

machines agricoles.

(300)

198578
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) EL MORABET CHAKER

4 LOT AL BARAKA AC AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

25 VÊTEMENTS.

(300)

198579
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) EL MORABET CHAKER

4 LOTAL BARAKA AC AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, DORE,
(511)

25 VÊTEMENTS.

(300)

198580
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) EL MORABET CHAKER

4 LOT AL BARAKA AC AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 VÊTEMENTS.

(300)

198581
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) BOMEDIC

3 ALLEE DE PERCEE TONTONVILLE

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)

198582
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(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) MOUSSY LIMITED.

UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 CENTRE STREET SAI

YING PUN HONG KONG.

HK

(591)

(511)

32 Extraits de fruits sans alcool; jus de fruits; eaux [boissons]; sodas;

eaux minérales [boissons]; boissons sans alcool; eaux gazeuses;

cocktails sans alcool; limonades; jus végétaux [boissons]; moût de

raisin; préparations pour faire des boissons; essences pour la

préparation de boissons; sirops pour boissons; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses; sirops pour limonades; orgeat; pastilles

pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses.

(300)

198583
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) ARBEO AZUR

AV BIR ANZARANE COMPLEXE COMMERCIALE N°15 2EME

ETAGE

SIDI SLIMANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

198584
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

ROUTE DE MEDIOUNA, LAHFAYA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

meubles; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés. Papier d’emballage; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage,

feuilles de viscose pour l’emballage, matériaux d’emballage en fécule

ou amidon; matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en

carton; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le

conditionnement: sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l’emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l’emballage, feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits

alimentaires; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières

plastiques pour l’emballage de produits alimentaires.

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

cuisson et vaisselle. A 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

boites à thé; boules à thé; filtres à thé; passe-thé; services à thé;

repose-sachets de thé.

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.

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 rafraichir. Boissons à base de thé.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages. Emballage de produits; services d’emballage
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de cadeaux.

(300)

198585
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

ROUTE DE MEDIOUNA, LAHFAYA 20180

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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. Papier d’emballage; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage,

feuilles de viscose pour l’emballage, matériaux d’emballage en fécule

ou amidon; matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en

carton; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le

conditionnement: sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l’emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l’emballage, feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits

alimentaires; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières

plastiques pour l’emballage de produits alimentaires.

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

cuisson et vaisselle. A 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

boites à thé; boules à thé; filtres à thé; passe-thé; services à thé;

repose-sachets de thé.

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.

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 rafraichir. Boissons à base de thé.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages. Emballage de produits; services d’emballage

de cadeaux.

(300)

198586
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

ROUTE DE MEDIOUNA, LAHFAYA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

198587
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

ROUTE DE MEDIOUNA, LAHFAYA 20180

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

30 Thé.

(300)

198588
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO
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ROUTE DE MEDIOUNA, LAHFAYA 20180

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

30 Thé.

(300)

198589
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) BARBUDOS

2 RUE LA BASTILLE RDC QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

198590
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) BARBUDOS

2 RUE LA BASTILLE RDC QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

198592
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) NUU LIMITED

16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong St., Cheung Sha Wan,

Kowloon

HK

(591)

(511)

9 Téléphones cellulaires / mobiles; accessoires de téléphonie mobile;

appareils et instruments de communication mobiles

(300)

198593
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) Treeland

100 RUE DES OUDAYAS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

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

affaires immobilières .; courtage de valeurs mobilières; courtage en

biens immobiliers; estimations immobilières; évaluation [estimation] de

biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; services d'agences de logement [appartements]; services

d'agences immobilières; Services d’assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières .; Services d’assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières .

(300)
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198594
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) NdouBachir

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; cosmétiques;

cosmétiques pour les sourcils; crayons à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques; pommades à usage cosmétique; produits de

démaquillage; produits de maquillage.

(300)

198595
(151) 18/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) FHK SERVICES

BD IBNOU TACHEFINE HAKAM 2 RUE 9 N° 63 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Marmite, 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)

198599

(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) INDO MAGHREB VENTURES

N°6 RESIDENCE AMINE 2 RUE IBNOU KOUTAIBA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Lecteurs DVD ; Supports pour la mise en place de téléviseurs à

écran plat ; Supports pour téléviseurs ; Supports d'enregistrements

sonores ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

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

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

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs;

11 Appareils d'éclairage de chauffage de production de vapeur de

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d'eau

et installations sanitaires.

20 Meubles glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans

d'autres classes en bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques.

(300)

198600
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) FOUNTY HOSPITALITY

N27 2EME ETAGE AV OMAR BEN EL KHATTAB DCHEIRA EL

JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir

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

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

pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

198601
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) DFROST ALMUGAR SURF HOUSE

CENTRETAGHAZOUT CIADAT AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

198602
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) PHENICIA, LA SIGNATURE ORIGINELLE

FERME A. BAHNINI -BP 09- RAS JERRY PROVINCE EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

(300)

198605
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) BARBAR RESTAURANTS CO. L.T.D

Abd El-aziz Street, Shatila Building, Hmara Beirut.

LB

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198606
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)
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(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.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

198612
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) ADBIB EL MEHDI

ETAGE 1 LOT IZDIHAR BLOC 5 N°13 BOUSKOURA 25100

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

198613
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) IMEFREL

N°59 ZONE E AV HASSAN II BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

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

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

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

(300)

198614
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,Café, thé, cacao et succédanés du café;

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

198615
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat, chewing gum, 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)

198616
(151) 19/11/2018
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(180) 20/11/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, sucette, chewin gum,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)

198617
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Marron,
(511)

30 confiseries; chocolat, chocolat à tartiner, biscuit, gaufrette, chewin

gum.

(300)

198618
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

30 Chocolat, pate à tartiner, biscuit, gaufrette, chewin gum, 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)

198621
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) Amana Care International LLC.

Al Rihani Building Corniche Al Mazraa Street, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; lotions

capillaires ; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198624
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) STE ECO DOUKKALA

RES NAJMAT EL JANOUB III IM D2 APPT. N 3
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MA

(591) Rouge,
(511)

38 Communications radiophoniques et transmissions de séquences

vidéo à la demande.

41 Location, montage et enregistrement de vidéo.

(300)

198625
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) IDRHARNANE ABDERRAHMAN

RUE KHALIL MATRANE N 17 ETG 4 APPT 8

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

(300)

198627
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) EUROSTARS HOTEL COMPANY, S.L.

MALLORCA, 351., 08013 BARCELONA,

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

43 Services hôteliers; location et réservations d'hôtels et de pensions;

représentants hôteliers, à savoir gestion de réserves hôtelières via des

agences de voyage; services d'hôtellerie et de restauration

(alimentation); hébergement temporaire; agences de logement (hôtels);

location et réservation de logements temporaires et services d'agences

de voyages ou d'intermédiaires assurant les réservations de logements

et assistance et informations en matière de réservations de logements;

location de salles de réunions; services de bar; cafés-restaurants;

cafétérias; services de snack-bars.

(300)

198629
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) FOCUSMED SARL

KM 10 ROUTE D EL JADIDA LISSASFA 20190 HAY HASSANI

N° 304

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations d'hygiène en tant que produits de toilette.

5 Compléments alimentaires.

(300)

198630
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) TRANSPARENCE INFORMATIQUE

410 4EME ETAGE DAR ILIGH BD MY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

198631
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) TOP 2000

55 RUE ABOU ALAA ZAHR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières

plastiques pour remballage non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

198632
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) TOP 2000

55 RUE ABOU ALAA ZAHR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières

plastiques pour remballage non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

198633
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) American Express Marketing & Development Corp.

200 Vesey Street New York, NY 10285

US

(591)

(511)

35 Services de développement d'entreprises, à savoir, fournir un

soutien au démarrage d'entreprises de tiers; consultation en gestion

d'entreprise; services d'assistance aux entreprises pour l'obtention de

marchés publics; services de gestion de réunions d'entreprise; fournir

des installations pour les réunions d'affaires; promouvoir la vente de

comptes de cartes de crédit par l'administration des programmes de

primes d'encouragement ; services d'annuaires en ligne proposant des

informations concernant les commerçants acceptant des paiements par

carte de crédit.

36 Assistance aux transferts électroniques d'argent; Services

bancaires; Emission et traitement des paiements de cartes prépayées,

de cartes cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes

de paiement; Services de change de devises; services de traitement

des paiements, à savoir, carte de crédit, carte prépayée, carte cadeau,

carte à valeur stockée et les services de traitement des transactions

par carte de paiement; transactions électroniques par cartes de

paiement, cartes de paiement à débit différé, cartes de crédit, cartes

prépayées, cartes-cadeaux et cartes à valeur stockée et transactions

par carte de paiement; émission de cartes de paiement à débit différé,

cartes de crédit, cartes prépayées, cartes-cadeaux prépayées, cartes à

valeur stockée et cartes de paiement; mise à disposition d'informations

en ligne destinées aux commerçants en matière de directives et taxes

concernant l'acceptation de cartes de crédit.

39 Services d'agences de voyages, à savoir organisation de transport

de passagers par terre, par air et par eau; services de manutention de

fret, à savoir manutention de bagages de passagers et organisation de

transfert de bagages; services d'agences de voyages, à savoir

organisation de locations de voitures et de bus; services d'information

sur des circuits en matière de transport pour circuits de voyage;

services de mise en place en matière de transport pour circuits de

voyage dans le cadre de programmes de gratification pour clients

titulaires de cartes de crédit.

(300)

198634
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) TRANSPARENCE INFORMATIQUE

410 4EME ETAGE DAR ILIGH BD MY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

198636
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) Hoummaid Khadijatou

; QUARTIER DES VILLAS AV EL OUALAA VILLA YAHAFDOU

DAKHLA

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 .; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; dépilatoires; préparations cosmétiques pour

l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique;

préparations d'écrans solaires; 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 .;

produits de démaquillage; produits de maquillage; produits pour lisser;

savons*; shampooings*

(300)

198637
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) HARTI YOUSSEF

352, ROUTE D`ELJADIDA, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(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)

198639
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

198640
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) American Express Marketing & Development Corp.

200 Vesey Street New York, NY 10285

US

(591)

(511)

35 Services de développement d'entreprises, à savoir, fournir un

soutien au démarrage d'entreprises de tiers; consultation en gestion

d'entreprise; services d'assistance aux entreprises pour l'obtention de

marchés publics; services de gestion de réunions d'entreprise; fournir

des installations pour les réunions d'affaires; promouvoir la vente de

comptes de cartes de crédit par l'administration des programmes de

primes d'encouragement ; services d'annuaires en ligne proposant des

informations concernant les commerçants acceptant des paiements par

carte de crédit.
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36 Assistance aux transferts électroniques d'argent; Services

bancaires; Emission et traitement des paiements de cartes prépayées,

de cartes cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes

de paiement; Services de change de devises; services de traitement

des paiements, à savoir, carte de crédit, carte prépayée, carte cadeau,

carte à valeur stockée et les services de traitement des transactions

par carte de paiement; transactions électroniques par cartes de

paiement, cartes de paiement à débit différé, cartes de crédit, cartes

prépayées, cartes-cadeaux et cartes à valeur stockée et transactions

par carte de paiement; émission de cartes de paiement à débit différé,

cartes de crédit, cartes prépayées, cartes-cadeaux prépayées, cartes à

valeur stockée et cartes de paiement; mise à disposition d'informations

en ligne destinées aux commerçants en matière de directives et taxes

concernant l'acceptation de cartes de crédit.

39 Services d'agences de voyages, à savoir organisation de transport

de passagers par terre, par air et par eau; services de manutention de

fret, à savoir manutention de bagages de passagers et organisation de

transfert de bagages; services d'agences de voyages, à savoir

organisation de locations de voitures et de bus; services d'information

sur des circuits en matière de transport pour circuits de voyage;

services de mise en place en matière de transport pour circuits de

voyage dans le cadre de programmes de gratification pour clients

titulaires de cartes de crédit.

(300)

198641
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) American Express Marketing & Development Corp.

200 Vesey Street New York, NY 10285

US

(591)

(511)

35 Services de développement d'entreprises, à savoir, fournir un

soutien au démarrage d'entreprises de tiers; consultation en gestion

d'entreprise; services d'assistance aux entreprises pour l'obtention de

marchés publics; services de gestion de réunions d'entreprise; fournir

des installations pour les réunions d'affaires; promouvoir la vente de

comptes de cartes de crédit par l'administration des programmes de

primes d'encouragement ; services d'annuaires en ligne proposant des

informations concernant les commerçants acceptant des paiements par

carte de crédit.

36 Assistance aux transferts électroniques d'argent; Services

bancaires; Emission et traitement des paiements de cartes prépayées,

de cartes cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes

de paiement; Services de change de devises; services de traitement

des paiements, à savoir, carte de crédit, carte prépayée, carte cadeau,

carte à valeur stockée et les services de traitement des transactions

par carte de paiement; transactions électroniques par cartes de

paiement, cartes de paiement à débit différé, cartes de crédit, cartes

prépayées, cartes-cadeaux et cartes à valeur stockée et transactions

par carte de paiement; émission de cartes de paiement à débit différé,

cartes de crédit, cartes prépayées, cartes-cadeaux prépayées, cartes à

valeur stockée et cartes de paiement; mise à disposition d'informations

en ligne destinées aux commerçants en matière de directives et taxes

concernant l'acceptation de cartes de crédit.

39 Services d'agences de voyages, à savoir organisation de transport

de passagers par terre, par air et par eau; services de manutention de

fret, à savoir manutention de bagages de passagers et organisation de

transfert de bagages; services d'agences de voyages, à savoir

organisation de locations de voitures et de bus; services d'information

sur des circuits en matière de transport pour circuits de voyage;

services de mise en place en matière de transport pour circuits de

voyage dans le cadre de programmes de gratification pour clients

titulaires de cartes de crédit.

(300)

198642
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) American Express Marketing & Development Corp.

200 Vesey Street New York, NY 10285

US

(591)

(511)

35 Services de développement d'entreprises, à savoir, fournir un

soutien au démarrage d'entreprises de tiers; consultation en gestion

d'entreprise; services d'assistance aux entreprises pour l'obtention de

marchés publics; services de gestion de réunions d'entreprise; fournir

des installations pour les réunions d'affaires; promouvoir la vente de

comptes de cartes de crédit par l'administration des programmes de

primes d'encouragement ; services d'annuaires en ligne proposant des

informations concernant les commerçants acceptant des paiements par

carte de crédit.
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36 Assistance aux transferts électroniques d'argent; Services

bancaires; Emission et traitement des paiements de cartes prépayées,

de cartes cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes

de paiement; Services de change de devises; services de traitement

des paiements, à savoir, carte de crédit, carte prépayée, carte cadeau,

carte à valeur stockée et les services de traitement des transactions

par carte de paiement; transactions électroniques par cartes de

paiement, cartes de paiement à débit différé, cartes de crédit, cartes

prépayées, cartes-cadeaux et cartes à valeur stockée et transactions

par carte de paiement; émission de cartes de paiement à débit différé,

cartes de crédit, cartes prépayées, cartes-cadeaux prépayées, cartes à

valeur stockée et cartes de paiement; mise à disposition d'informations

en ligne destinées aux commerçants en matière de directives et taxes

concernant l'acceptation de cartes de crédit.

39 Services d'agences de voyages, à savoir organisation de transport

de passagers par terre, par air et par eau; services de manutention de

fret, à savoir manutention de bagages de passagers et organisation de

transfert de bagages; services d'agences de voyages, à savoir

organisation de locations de voitures et de bus; services d'information

sur des circuits en matière de transport pour circuits de voyage;

services de mise en place en matière de transport pour circuits de

voyage dans le cadre de programmes de gratification pour clients

titulaires de cartes de crédit.

(300)

198643
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) American Express Marketing & Development Corp.

200 Vesey Street New York, NY 10285

US

(591)

(511)

35 Services de développement d'entreprises, à savoir, fournir un

soutien au démarrage d'entreprises de tiers; consultation en gestion

d'entreprise; services d'assistance aux entreprises pour l'obtention de

marchés publics; services de gestion de réunions d'entreprise; fournir

des installations pour les réunions d'affaires; promouvoir la vente de

comptes de cartes de crédit par l'administration des programmes de

primes d'encouragement ; services d'annuaires en ligne proposant des

informations concernant les commerçants acceptant des paiements par

carte de crédit.

36 Assistance aux transferts électroniques d'argent; Services

bancaires; Emission et traitement des paiements de cartes prépayées,

de cartes cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes

de paiement; Services de change de devises; services de traitement

des paiements, à savoir, carte de crédit, carte prépayée, carte cadeau,

carte à valeur stockée et les services de traitement des transactions

par carte de paiement; transactions électroniques par cartes de

paiement, cartes de paiement à débit différé, cartes de crédit, cartes

prépayées, cartes-cadeaux et cartes à valeur stockée et transactions

par carte de paiement; émission de cartes de paiement à débit différé,

cartes de crédit, cartes prépayées, cartes-cadeaux prépayées, cartes à

valeur stockée et cartes de paiement; mise à disposition d'informations

en ligne destinées aux commerçants en matière de directives et taxes

concernant l'acceptation de cartes de crédit.

39 Services d'agences de voyages, à savoir organisation de transport

de passagers par terre, par air et par eau; services de manutention de

fret, à savoir manutention de bagages de passagers et organisation de

transfert de bagages; services d'agences de voyages, à savoir

organisation de locations de voitures et de bus; services d'information

sur des circuits en matière de transport pour circuits de voyage;

services de mise en place en matière de transport pour circuits de

voyage dans le cadre de programmes de gratification pour clients

titulaires de cartes de crédit.

(300)

198644
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) American Express Marketing & Development Corp.

200 Vesey Street New York, NY 10285

US

(591)

(511)

35 Services de développement d'entreprises, à savoir, fournir un

soutien au démarrage d'entreprises de tiers; consultation en gestion

d'entreprise; services d'assistance aux entreprises pour l'obtention de

marchés publics; services de gestion de réunions d'entreprise; fournir

des installations pour les réunions d'affaires; promouvoir la vente de

comptes de cartes de crédit par l'administration des programmes de

primes d'encouragement ; services d'annuaires en ligne proposant des

informations concernant les commerçants acceptant des paiements par

carte de crédit.
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36 Assistance aux transferts électroniques d'argent; Services

bancaires; Emission et traitement des paiements de cartes prépayées,

de cartes cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes

de paiement; Services de change de devises; services de traitement

des paiements, à savoir, carte de crédit, carte prépayée, carte cadeau,

carte à valeur stockée et les services de traitement des transactions

par carte de paiement; transactions électroniques par cartes de

paiement, cartes de paiement à débit différé, cartes de crédit, cartes

prépayées, cartes-cadeaux et cartes à valeur stockée et transactions

par carte de paiement; émission de cartes de paiement à débit différé,

cartes de crédit, cartes prépayées, cartes-cadeaux prépayées, cartes à

valeur stockée et cartes de paiement; mise à disposition d'informations

en ligne destinées aux commerçants en matière de directives et taxes

concernant l'acceptation de cartes de crédit.

39 Services d'agences de voyages, à savoir organisation de transport

de passagers par terre, par air et par eau; services de manutention de

fret, à savoir manutention de bagages de passagers et organisation de

transfert de bagages; services d'agences de voyages, à savoir

organisation de locations de voitures et de bus; services d'information

sur des circuits en matière de transport pour circuits de voyage;

services de mise en place en matière de transport pour circuits de

voyage dans le cadre de programmes de gratification pour clients

titulaires de cartes de crédit.

(300)

198645
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) HILAL NABIL

LOTISSEMENT AL HIKMA N°9 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

(300)

198646
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) HILAL NABIL

LOTISSEMENT AL HIKMA N°9 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198647
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) SAOUDI NABIL

N° 1 IMM 2 RESD LES PINS SECT 3 LOT RYAD OULED

MTAA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198648
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) Shenzhen Yun Zhong Fei Network Technology Co., Ltd.

207-2, Block B, Fu`an Science & Technology Mansion, No.13

Gaoxinnanyi Avenue, Yuehai Street, Nanshan District,

Shenzhen, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs blocs-notes ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; Logiciels pour smartphones, téléchargeables ;

coques pour assistants numériques personnels [PDA] ; montres

intelligentes, lunettes intelligentes ; bornes d'affichage interactives à

écran tactile ; empreinte digitale ; robots humanoïdes dotés d'une

intelligence artificielle ; ordinateurs à porter sur soi ; Logiciel de

reconnaissance gestuelle ; Logiciels de jeux de réalité virtuelle ;

machines à dicter ; Appareil de reconnaissance faciale ; Scanner

biométrique ; télécopieurs ; pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle ; mesures ; antennes ; instruments pour la navigation ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; visiophones ; téléphones mobiles ;

Smartphones ; téléphones mobiles ; coques pour smartphones ;

cordonnets pour téléphones mobiles ; appareils de télécommunication

en forme de bijoux ; Claviers pour smartphones ; haut-parleurs audio

sans fil ; baladeurs multimédias ; casques à écouteurs ; appareils

d'enseignement / appareils scolaires ; caméras vidéo ; casques de

réalité virtuelle ; robots de surveillance pour la sécurité ; moniteurs

d'affichage vidéo à porter sur soi ; appareils [photographiques] ;

appareils pour grandissements [photographie] ; appareils de projection

de diapositives ; perches pour autophotos [monopodes à main] ;

télescopes / longues-vues ; câbles USB ; puces [circuits intégrés] ;

adaptateurs électriques ; écrans vidéo ; écran tactile ; appareils de

téléguidage ; installations électriques pour préserver du vol ; lunettes

[optique] ; piles électriques / batteries électriques ; chargeurs de piles

et batteries ; Power Banks ; dessins animés.

(300)

198649
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(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)

198650
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(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)

198651
(151) 19/11/2018
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(180) 20/11/2028

(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)

198652
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(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)

198653
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(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)

198654
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(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)

198655
(151) 19/11/2018
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(180) 19/11/2028

(732) GLOBAL VEGETABLES

DOUAR TAGADIRT NAABADOU DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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.

(300)

198657
(151) 21/11/2018

(180) 21/11/2028

(732) BOUHARRAABDEL OIHED

10 RUE DES CHATAIGNERS 63530 SAYAT

FR

GORDILLOMANUEL

9 LOT LES HAUTS DE ST SAT 84450 SAINT-SATURNIN- LES

AVIGNON

FR

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198659
(151) 21/11/2018

(180) 21/11/2028

(732) AIT BIHIELMEHDI

HAY IFRIQUIA HAKAM2 RUE 65 NR 214

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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)

198660
(151) 21/11/2018

(180) 21/11/2028

(732) AZYZY MONDE

26AVENUE MERS SULTAN ETAGE 1 APPT 3

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

198663
(151) 21/11/2018

(180) 21/11/2028

(732) HILALNABIL

LOTISSEMENT AL HIKMA N°9 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198664
(151) 21/11/2018

(180) 21/11/2028

(732) HILAL NABIL

LOTISSEMENT AL HIKMA N°9 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198665
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198666
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) European Refreshments

Southgate Dublin Road, Drogheda, A92 YK7W

IE

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page167



(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

198667
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198668
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) FEZZANI GROUPE

26 Avenue Mers Sultan 1er Etage Appt 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198670
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) FEZZANI GROUPE

26 Avenue Mers Sultan 1er Etage Appt 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198672
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) RAHMANI CHAIMAA

1571 DB HAMMAM DOUAR IZIKI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .; taies d'oreillers
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(300)

198673
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) GHALLAB HICHAM

30 LOT AL ISMAILIA 3 ETG CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

27 TAPIS.

(300)

198674
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York New York 10017

US

(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)

198676
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Stree, New York New York 10017

US

(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 adaptés

aux personnes handicapées; appareil de massage; appareils,

dispositifs et articles pour allaitement; appareils, dispositifs et articles

pour activité sexuelle; Dispositifs médicaux à usage ophtalmique.

(300)

198677
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Prosperia

61, Av Lalla Yacout, Angle Mustapha el Maani,2éme étage

,N°85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198678
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(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York New York 10017

US

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture

(300)

198679
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) SIDNICOLOR

LOTISSEMENT MAURITANIA LOT N°57 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES; PRÉSERVATIFS CONTRE LA

ROUILLE ET CONTRE LA DÉTÉRIORATION DU BOIS;MATIÈRES

TINCTORIALES; MORDANTS; RÉSINES NATURELLES A L’ÉTAT

BRUT; MÉTAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR PEINTRES,

DÉCORATEURS, IMPRIMEURS ET ARTISTES.

(300)

198680
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Prosperia

61, Av Lalla Yacout, Angle Mustapha el Maani,2éme étage

,N°85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198682
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) SMILE PHARMA

A M D E RUE SOUMAYA RESIDENCE CHAHRAZADE 3

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES;FONGICIDES,HERBICIDES.

(300)

198684
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMMED DIOURI

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)

198685
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) NOMALIS INTERNATIONAL GROUP

67, RUE CHEVALIER BAYARD 5EME ETAGE N° 16

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 .

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 .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

198686
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) AL BAWANI CO.LTD

P.O Box 65697,Riyadh 11566

SA

(591)

(511)

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

198687
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) hammaid khadijatou

QUARTIER DES VILLAS AV EL OUALAA VILLA YAHAFDOU

DAKHLA

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 .; abrasifs*; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; après-shampooings; cils

postiches; colorants pour cheveux; cosmétiques; cosmétiques pour

cils; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; fards; graisses

à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les

postiches; bains de bouche non à usage médical; bains vaginaux pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes de blanchiment

dentaire; cire à polir; colorants pour cheveux; colorants pour la toilette;

cosmétiques pour les sourcils; décolorants à usage cosmétique;

déodorants [parfumerie]; dépilatoires; lotions à usage cosmétique;

parfums; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de démaquillage; produits de

maquillage.

(300)

198689
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Snap Inc.

63 Market Street Venice, California 90291

US

(591)

(511)

36 services de traitement électronique de transferts électroniques de

fonds, opérations ACH, cartes de crédit, cartes de débit, chèques

électroniques et paiements électroniques en ligne et mobiles;

traitement électronique en ligne et mobile des opérations ACH, carte de

crédit, chèque électronique, virement bancaire, valeur stockée, compte

prépayé, carte-cadeau, carte de fidélité, paiement électronique ou

monnaie virtuelle; paiements électroniques impliquant un traitement

électronique et la transmission ultérieure de données de paiement de

factures; services de transactions financières, à savoir fourniture de

transactions commerciales sécurisées et d'options de paiement;

financement de comptes de caisse en ligne à partir de cartes de

paiement prépayées et de cartes de débit; administration de

transactions impliquant des fonds tirés de cartes de paiement

prépayées ou de cartes de débit sur un réseau mondial de données;

compensation et rapprochement des transactions financières via des

réseaux de communications électroniques.

38 Services de télécommunications, à savoir, transmission

électronique de photos, de vidéos, de musique, d'audio, de messages,

de graphiques, d'animations, d'images, d'œuvres d'art, de contenu

multimédia, de données et d'informations dans le domaine du

divertissement; fourniture d'accès à des bases de données

informatiques, électroniques et en ligne; services de diffusion sur

Internet et autres réseaux de communication, à savoir mise en ligne,

publication, affichage, marquage et transmission électronique

d'informations, messages, photos, vidéos, graphiques, animations,

contenus multimédias, images et données; diffusion en continu,

diffusion, diffusion Web et transmission de contenu audio, vidéo,

graphiques, photos et de contenus multimédias audiovisuels sur

Internet ou d'autres réseaux de communication; transmission de

contenu multimédia audiovisuel téléchargeable; fournir des forums de

discussion en ligne, des forums et des tableaux d'affichage

électronique pour la transmission de messages entre utilisateurs

concernant un contenu défini par l'utilisateur; fourniture de forums de

discussion, forums et tableaux d'affichage électroniques en ligne pour

la transmission de messages d'intérêt général; fournir des liens de

communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs du site Web vers

d'autres pages Web locales et mondiales.

42 Hébergement de contenu numérique et mise à disposition

d'installations Web en ligne pour la gestion et le partage de

photographies, de vidéos, de texte, de musique et de contenu

numérique en ligne; fournir des images photographiques, des vidéos,

de la musique, de l'audio, de la musique, des textes, des graphiques et

d'autres informations à partir d'index et de bases de données

consultable, au moyen d'Internet et des réseaux de communication;

services informatiques, nommément création de communautés

virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des

discussions et de participer à des réseaux sociaux, professionnels et

communautaires; fournisseur de services d'application (ASP) proposant

des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le

téléchargement, la lecture en continu, la modification, la publication,

l'affichage, la liaison, le partage, la transmission ou la fourniture de

toute autre manière de photographies, de vidéos, de musique et de

supports électroniques ou d'informations via Internet et les réseaux de

communication; fournisseur de services d'application (ASP) services,

nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; fournir
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l'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables

pour le partage de photos et de vidéos; fournir un logiciel en tant que

service (SAAS) pour le traitement des paiements électroniques; fournir

des codes électroniques générés par ordinateur pour identifier les

produits et traiter les paiements électroniques; vérification électronique

des commandes en ligne de contenu numérique et générer de codes

de permission électroniques permettant ensuite aux utilisateurs

d'accéder à du contenu numérique; fournir l'utilisation temporaire d'un

logiciel d'authentification en ligne non téléchargeable pour contrôler

l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques et la

communication avec ceux-ci.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

198693
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) AL MAGHRIBIA FOOD

59 BD ZERKTOUNI APPT 18 6 ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198694
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) AL MAGHRIBIA FOOD

59 BD ZERKTOUNI APPT 18 6 ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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 .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

198695
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) ALAOUI RIZQ Mohamed

173 IMAM EL JAZOULI MHAMID 7

MARRAKECH

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)

198696
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Mohamed ALAOUI

173 IMAM EL JAZOULI MHAMID 7

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198697
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

36 services immobiliers, à savoir, Courtage en biens

immobiliers,acquisition de biens immobiliers, partage de capital

immobilier, à savoir, gérer et organiser la propriété de biens

immobiliers, copropriété,appartements; investissement immobilier,

gestion immobilière, gestion partage de temps immobilier et location de

biens immobiliers et de biens immobiliers, y compris les copropriétés et

les appartements.

41 divertissement; mise à disposition d'infrastructures de

divertissement; Services de clubs [divertissement ou éducation]; mise à

disposition d'équipements de karaoké; services de discothèques;

services de salles de jeux; services de boîtes de nuit.

43 Services de restauration [alimentation]; services d'hébergement

temporaire.

(300)

198698
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Prosperia

61, Av Lalla Yacout, Angle Mustapha el Maani,2éme étage

,N°85

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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198699
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Prosperia

61, Av Lalla Yacout, Angle Mustapha el Maani,2éme étage

,N°85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198700
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Prosperia

61, Av Lalla Yacout, Angle Mustapha el Maani,2éme étage

,N°85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198701
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Prosperia

61, Av Lalla Yacout, Angle Mustapha el Maani,2éme étage

,N°85

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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198702
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) MT ATELIER

41 RUE D`AJACCIO RES GARDINIA 2 MAG RDC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198703
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

36 services immobiliers, à savoir, Courtage en biens

immobiliers,acquisition de biens immobiliers, partage de capital

immobilier, à savoir, gérer et organiser la propriété de biens

immobiliers, copropriété,appartements; investissement immobilier,

gestion immobilière, gestion partage de temps immobilier et location de

biens immobiliers et de biens immobiliers, y compris les copropriétés et

les appartements.

43 Services de restauration [alimentation]; services d'hébergement

temporaire.

(300)

198704
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Hasbro, Inc. (a Rhode Island Corporation)

1027 Newport Avenue Pawtucket, Rhode Island 02861

US

(591)

(511)

28 Jeux, jouets.

(300)

198705
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) DYNAMIC ACCESS

LOT 105 ZONE INDUSTRIELLE HAY MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE REFRIGERATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES.

7 MACHINES, MACHINES-OUTILS ET OUTILS MÉCANIQUES;

MOTEURS, A L'EXCEPTION DES MOTEURS POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE

TRANSMISSION, A L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULE

TERRESTRE; INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QU'OUTILS A

MAIN A FONCTIONNEMENT MANUEL;COUVEUSES POUR ŒUFS;

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES; FILTRES POUR LE

NETTOYAGE DE L’AIR DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS;

FILTRES [PARTIES DE MACHINES OU DE MOTEURS];FILTRES A

AIR POUR LA CLIMATISATION.

(300)
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198706
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) DYNAMIC ACCESS

LOT 105 ZONE INDUSTRIELLE HAY MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L’INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À TA PHOTOGRAPHIE AINSI QU’A L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES A 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) DESTINES À L’INDUSTRIE MASTICS ET

AUTRES MATIÈRES DE REMPLISSAGE EN PÂTE; COMPOSTS,

ENGRAIS, FERTILISANTS, PRÉPARATIONS BIOLOGIQUES

DESTINÉES À L’INDUSTRIE ET AUX SCIENCES

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES, CIRES; LUBRIFIANTS;

PRODUITS POUR ABSORBER, ARROSER ET LIER LA POUSSIÈRE;

COMBUSTIBLES ET MATIÈRES ÉCLAIRANTES; BOUGIES ET

MÈCHES POUR L’ÉCLAIRAGE

(300)

198707
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) DYNAMIC ACCESS

LOT 105 ZONE INDUSTRIELLE HAY MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L’INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À TA PHOTOGRAPHIE AINSI QU’A L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES A 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) DESTINES À L’INDUSTRIE MASTICS ET

AUTRES MATIÈRES DE REMPLISSAGE EN PÂTE; COMPOSTS,

ENGRAIS, FERTILISANTS, PRÉPARATIONS BIOLOGIQUES

DESTINÉES À L’INDUSTRIE ET AUX SCIENCES

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES, CIRES; LUBRIFIANTS;

PRODUITS POUR ABSORBER, ARROSER ET LIER LA POUSSIÈRE;

COMBUSTIBLES ET MATIÈRES ÉCLAIRANTES; BOUGIES ET

MÈCHES POUR L’ÉCLAIRAGE

(300)

198708
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) METRO MAROC

DAR SAADA 2,LAGIRY 2 N°2 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURAGE TACHYGRAPHE.

37 RÉPARATION,SERVICE D'INSTALLATION DES INSTRUMENTS

DE MESURES.

(300)

198709
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US
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(591)

(511)

37 Construction; services de réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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 personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection des biens matériels ou des personnes.

(300)

198710
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Universal City Studios LLC (a Delaware limited liability

company).

100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608

US

(591)

(511)

28 Jouets, jeux et gadgets, à savoir figurines articulées et leurs

accessoires, jouets de baignoire, cerfs-volants, jeux de construction,

jeux de société, jeux d’adresse, jeux de manipulation, fléchettes, jeux

de bulles et leurs solutions, jouets multi-activités pour enfants,

masques de déguisement, jouets mécaniques, véhicules jouets et leurs

accessoires, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée,

poupées de chiffon, figurines et accessoires, figurines de jeu, jouets

gonflables, frisbees, puzzles, billes, jouets en peluche, marionnettes,

jouets à enfourcher, skateboards, ballons, patins à roulettes, banques

jouets, jouets à eau et jouets rembourrés; décorations sapin de Noël;

boules à neige; flippers; cartes à jouer; manette portative pour jouer

aux jeux électroniques utilisés avec un écran d’affichage externe ou un

moniteur; manette portative pour jouer aux jeux électroniques autres

que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage externe

ou un moniteur; balles de golf et de sport, balles d’exercice pour le

soulagement du stress.

9 Vidéodisques et DVD préenregistrés de films cinématographiques,

séries télévisées ou autres programmes de divertissement sous forme

courte du type comédie, drame, actualités, réalité et variétés; disques

optiques et magnéto-optiques préenregistrés de musique, films

cinématographiques, programmes de télévision ou autres programmes

de divertissement sous forme courte, de type comédie, théâtre,

informations, réalité et variétés; CD préenregistrés contenant des

bandes sonores musicales et cinématographiques; musique, films et

séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables

contenant des émissions de télévision, des programmes courts et des

films cinématographiques de type comédie, drame, actualité, réalité et

variété; logiciel multimédia interactif pour jeux; logiciels téléchargeables

sous la forme d’une application mobile pour les jeux et pour accéder

aux divertissements à utiliser avec des ordinateurs, dispositifs de

communication électroniques numériques portables, dispositifs mobiles

et dispositifs de communication câblés et sans fil; logiciels de jeux

informatiques pour appareils portables sans fil et électroniques,

téléphones portables et appareils électroniques portatifs; disques de

jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles optiques, lunettes,

lunettes de soleil et leurs étuis; aimants décoratifs; machines et

appareils cinématographiques; dispositifs et systèmes de

communication sans fil pour logiciels de transmission audio, voix et

images; dessins animés téléchargeables; publications électroniques

téléchargeables, à savoir magazines et livres dans le domaine du

divertissement.

(300)

198711
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; coiffures [chapellerie]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Enseignement; formation; services de divertissement; activités

sportives et culturelles.
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(300)

198713
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

28 Cartes à jouer.

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

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

photographies [imprimées]; articles de papeterie; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;

pinceaux de peinture; machines à écrire et articles de bureau [à

l'exception des meubles]; matériel d'instruction ou d'enseignement

(sauf appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compris

dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

affaires immobilières.

43 Services de restauration [alimentation]; services d'hébergement

temporaire.

(300)

198714
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) IMANDIS

BD MED V IMM YASSAMINA N° 13 MEDIOUNA 20400

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 Confiserie, Biscuiterie.

(300)

198715
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

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 .

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.

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES .

(300)

198716
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
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10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

16 Produits imprimés, signalisation, affiches.

36 Services immobiliers, à savoir courtage immobilier, acquisition de

biens immobiliers, actions participatives immobilières, à savoir gestion

et organisation de propriétés immobilières, immeubles en copropriété,

appartements; placements immobiliers, gestion immobilière, services

d'immobilier de gestion de temps partagé et location de biens

immobiliers et propriétés immobilières, y compris immeubles en

copropriété et appartements.

43 Services hôteliers et de centres de villégiature ; services de

restaurant.

(300)

198719
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) AMSAM ENTREPRISES

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 MÉTAUX PRÉCIEUX ET LEURS ALLIAGES ET PRODUITS EN

CES MATIÈRES OU EN PLAQUE NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES.; JOAILLERIE, BIJOUTERIE, PIERRES PRÉCIEUSES ,

HORLOGERIE ET INSTRUMENTS CHRONOMÉTRIQUES .

(300)

198720
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

43 Services hôteliers, villégiature, auberges, réservation d'hôtels,

restaurants, services de mise à disposition d'aliments et de boissons,

services de bars et bars-salons; mise à disposition de salles de réunion

et de conférence

(300)

198721
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starkey Laboratories, Inc.

6700 Washington Avenue South, Eden Prairie, Minnesota

55344,

US

(591)

(511)

9 Appareil pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du

son pour les malentendants; instruments de mesure acoustiques;

téléphones; programmes informatiques, logiciels; amplificateurs;

adaptateurs pour connecter les téléphones à des prothèses auditives .

10 Appareils médicaux et chirurgicaux pour le traitement de la surdité,

à savoir prothèses auditives; dispositifs de protection auditive; matériel

d'audiologie; équipement permettant aux malentendants de visualiser

les impulsions sonores; appareils et instruments chirurgicaux; appareils

de correction auditive; prothèses auditives; appareil auditif pour les

sourds; prothèses otologiques; instruments médicaux en relation avec

l'audition; instruments auditifs médicaux; adaptateurs auriculaires pour

appareils auditifs; amplificateurs acoustiques [prothèses auditives] pour

personnes partiellement sourdes; prothèses auditives pour sourds

[prothèses acoustiques]; instruments médicaux à utiliser comme

prothèses pour l'audition; appareils pour soulager les troubles de

l'audition; appareils pour le traitement des troubles de l'audition .

35 Publicité et diffusion de matériels publicitaires relatifs aux prothèses

auditifs, appareils pour le traitement de la surdité et dispositifs de
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protection auditive; assistance à la gestion des affaires et assistance à

la commercialisation de prothèses auditives, appareils pour le

traitement de la surdité et dispositifs de protection de l'ouïe; vente au

détail d'appareils auditifs, appareils pour le traitement de la surdité et

appareils de protection auditive; présentation de prothèses auditives,

appareils pour le traitement de la surdité et appareils de protection

auditive sur les médias de communication de tous genres destinés à la

vente au détail .

41 Mise à disposition de formation; organisation et conduite de

colloques; ateliers (organisation et conduite de -) [formation];

organisation et conduite de campagnes de sensibilisation dans le

domaine de l'audition, traitement de la surdité et appareils auditifs;

publication de bulletins d'information et de documentation dans le

domaine de l'audition .

44 Services en matière de prothèses auditives; cliniques d'audition;

mise à disposition de conseil en rapport avec l'audition et acoustiques

pour les malentendants; mise en place de prothèses auditives; conseils

en matière de tests auditifs; consultation médicale en rapport avec la

perte d'audition .

(300)

198722
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) 55 AL QABIDA

N°4 AV OUED ZIZ 3EME ETAGE APP N°7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Noir, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

(300)

198723
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) ABOUYOUBMOHAMED AMINE

8 RUE LUCERNE ETG 4 APT 8 QUARTIER HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

198724
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

16 Produits imprimés, signalisation, affiches.

36 Services immobiliers, à savoir courtage immobilier, acquisition de

biens immobiliers, actions participatives immobilières, à savoir gestion

et organisation de propriétés immobilières, immeubles en copropriété,

appartements; placements immobiliers, gestion immobilière, services

d'immobilier de gestion de temps partagé et location de biens

immobiliers et propriétés immobilières, y compris immeubles en
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copropriété et appartements.

43 Services hôteliers et de centres de villégiature ; services de

restaurant.

(300)

198725
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) SOUFIANE BOUCHAIB

LISSASFA RES. KASBAT AMINE GH10 IMM.10 APPT.11

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198726
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

20 Meubles; miroirs [glaces]; cadres [encadrements]; produits (non

compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, canne, osier,

corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de

mer et substituts de tous ces matériaux, ou en matières plastiques.

24 Textiles et produits de textiles, non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

(300)

198727
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

43 services de restauration [alimentation]; Services d'hébergement

temporaire; services de bars et restaurants.

(300)

198728
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) IDEATION

216 BD ZERKTOUNI.

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 .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .
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(300)

198729
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

25 Casquettes de Baseball; chemises; peignoirs.

36 Services immobiliers, à savoir courtage immobilier, acquisition de

biens immobiliers, actions participatives immobilières, à savoir gestion

et organisation de propriétés immobilières, immeubles en copropriété,

appartements; placements immobiliers, gestion immobilière, services

d'immobilier de gestion de temps partagé et location de biens

immobiliers et propriétés immobilières, y compris immeubles en

copropriété et appartements.

41 divertissement; mise à disposition d'infrastructures de

divertissement; Services de clubs [divertissement ou éducation]; mise à

disposition d'équipements de karaoké; services de discothèques;

services de salles de jeux; services de boîtes de nuit

43 Services hôteliers et de centres de villégiature ; services de

restaurant.

(300)

198732
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) ndour bachir

rue 4 NR2 hay farah

LAAYOUNE

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 .; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; baumes autres qu'à usage médical; cils

postiches; cire à épiler; cire à polir; cosmétiques; cosmétiques pour

cils; cosmétiques pour les sourcils; crèmes cosmétiques; décapants;

décolorants à usage cosmétique; déodorants [parfumerie]; dépilatoires;

huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; huiles pour la

parfumerie; lessives; parfums; pommades à usage cosmétique;

produits de démaquillage; produits de maquillage; teintures

cosmétiques.

(300)

198733
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) ISSARIADIL

AMAL 4 RUE 23 N°58 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 MATÉRIEL HIFI, MATÉRIEL HOME-CINEMA

(300)

198734
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Interkontinental Investments Manufacturing, LLC

7130 Seacrest Boulevard Lantana, Florida 33462

US

(591)

(511)

3 Préparations pour le soin de la peau et du corps, à savoir, nettoyant

pour le visage, masque pour le visage, sérum pour les yeux, crème
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pour le visage, crème pour les yeux, lotion anti-acné non

médicamentée, nettoyants, Toniques pour le visage, tampons de

nettoyage imprégnés de produits cosmétiques, solution pour peeling,

gel pour les lèvres, crème pour les lèvres, préparations non

médicamenteuses pour le soin des lèvres, nommément repulpeurs de

lèvres; crème éclaircissante pour la peau, sérum de beauté.

(300)

198735
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) seghayer om roum

57 RUE DE ROMA ET ATHENES ETG 3 APT 8 RES WALLILI

C

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 .; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; après-shampooings; bains de bouche

non à usage médical; baumes autres qu'à usage médical; cils

postiches; cire à épiler; cire à polir; colorants pour cheveux;

cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; crèmes cosmétiques;

décolorants à usage cosmétique; dentifrices*; déodorants [parfumerie];

dépilatoires; détartrants à usage domestique; graisses à usage

cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; huiles pour

la parfumerie; lessives; lotions après-rasage; lotions capillaires*;

masques de beauté; parfums; pommades à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; préparations cosmétiques pour le bain; produits de

démaquillage; produits de maquillage; savons*; shampooings*;

shampooings secs*; teintures cosmétiques.

(300)

198737
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) BE ARTISAN

N° 816 APT 05 QI AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591) Vert, Marron,
(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)

198739
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) AHABIA

64, AV. AL QODS -

TANGER

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

198743
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) Education for Employment

1612 K Street, Suite 800, Washington, DC, 20006,

US
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(591)

(511)

35 Fournir des services de placement ; fournir des services

d'orientation professionnelle sous forme d'information sur les carrières ;

services à l'entrepreneuriat, notamment l'aiguillage vers les services de

soutien à l'entrepreneuriat et l'information sur les possibilités d'emploi ;

services de bienfaisance, notamment la prestation des services

susmentionnés aux personnes ayant des possibilités limitées.

41 Services d'éducation et d'entrepreneuriat, nommément offre de

formation professionnelle, technique et managériale et l'enseignement

de l'entrepreneuriat ; orientation professionnelle, notamment la

prestation de conseils sur les options d'études pour poursuivre des

possibilités de carrière ; éducation et formation en ligne, nommément

fourniture de publications éducatives électroniques non

téléchargeables, sous la forme de matériel de cours en ligne axé sur la

préparation à l'emploi, les compétences professionnelles, techniques et

de gestion ainsi que la formation en entrepreneuriat ; services de

bienfaisance, nommément fourniture des services susmentionnés aux

personnes ayant des possibilités limitées.

42 Education et la formation en ligne, nommément utilisation

temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comprenant des

modules et du matériel pédagogiques axés sur l'employabilité, les

compétences professionnelles, techniques et de gestion, ainsi que la

formation en entrepreneuriat ; services de bienfaisance, nommément

fourniture des services susmentionnés aux personnes ayant des

possibilités limitées.

(300)

198744
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC

Route EL JADIDA KM 9 Z.I. LISSASFA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198745
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC

Route EL JADIDA KM 9 Z.I. LISSASFA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(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)

198746
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC

Route EL JADIDA KM 9 Z.I. LISSASFA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198747
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC

Route EL JADIDA KM 9 Z.I. LISSASFA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

198748
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) EDDIANI Mohammed

Boulevard Mohamed Bouziane, Centre Administratif et

Commercial, 4ème Etage, No. 2,

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; conseils en

propriété intellectuelle ; services de surveillance de droits de propriété

intellectuelle à des fins de conseil juridique ; services de contentieux ;

services extrajudiciaires de résolution de différends ; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ;

administration juridique de licences.

(300)

198749
(151) 24/11/2018

(180) 24/11/2028

(732) IMANDIS

BD MED V IMM YASSAMINA N° 13 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Grenat,
(511)

30 Confiserie, Biscuiterie.

(300)

198750
(151) 24/11/2018

(180) 24/11/2028

(732) IMANDIS

BD MED V IMM YASSAMINA N° 13 MEDIOUNA 20400

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie, Biscuiterie.

(300)

198752
(151) 25/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) SOCIETE 44 MERABOUT

28/A LOT ZAITOUNE, RDC TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Jaune citron, Noir, Orange, Rouge, Vert olive, Vert Jardin,
Vert, MARRON BRUN,
(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; ail conservé,beurre,

charcuterie, dattes, fruits conservés, fruits congelés, huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire, produits laitiers, lentilles [légumes]

conservées, légumes séchés,légumes conservés, légumes cuits,olives

conservées,pommes chips / chips de pomme de terre, petit-lait,

sardines non vivante, viande conservée, yaourt, huiles et graisses

comestibles .

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

fleurs naturelles;agrumes frais, amandes [fruits],artichauts frais,

chicorée fraîche, citrons frais, concombres frais, épinards frais, fèves

fraîches,fruits frais, oignons frais, olives fraîches, oranges

fraîches,piments [plantes], .

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons, eaux de table, sirops pour boissons, sirops

pour limonades, jus de tomates [boissons], jus de pommes, sodas, jus

de fruits, .

(300)

198753
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ghrouny ahmed

lot lazrak hay salima rue 61 Num 10 ain chok

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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198754
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) ANWAR BUSINESS

149 BD LALLA YACOUT N°135

CASABLANCA

MA

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

34 TABAC; ARTICLES POUR FUMEURS; ALLUMETTES .

(300)

198757
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.

Calle Valle del Roncal, 12. of. 7, Las Rozas 28232 (Madrid)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides,

herbicides

(300)
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198758
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) GHRIDOUCHOUAIB

B.P 1793 DERB GHALEF 20102

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ; CONTRÔLEUR LOGIQUE

PROGRAMMABLE; DISPOSITIF ACTIONNEUR; ALIMENTATION

ÉLECTRIQUE SANS COUPURE (UPS); APPAREILS DE COMMANDE

D’ASCENSEUR; DISPOSITIFS MÉCANIQUES UTILISÉS DANS LE

FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS INFORMATIQUES;

INTERFACE HOME MACHINE; PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES;

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION DU RÉSEAU; APPAREILS

ÉLECTRIQUES DE CONTRÔLE ; APPAREILS DE TRAITEMENT DE

DONNÉES; ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULES;

APPAREILS POUR LA RECHARGE DES ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES ; BOÎTES D’ACCUMULATEURS; CELLULES

GALVANIQUES ;SILICONE MONOCRISTALLINE ;PLAQUETTES DE

SILICONE; EPITAXIAL SILICONE DE POLYCRISTALLINE;

APPAREIL SEMI-CONDUCTEUR; BATTERIES SOLAIRES; BOITES

DE JONCTION POUR L’ÉLECTRICITÉ; ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES; CHARGEURS DE BATTERIES ;PIÈCES DE

CIRCUITS INTÉGRÉS INVERSEURS D’ÉLECTRICITÉ

;RÉDUCTEURS D’ ÉLECTRICITÉ LE COURANT ALTERNATIF;

ONTRÔLEUR DU COURANT DIRECT; BOITES DE JONCTION

;DÉPENDANT DU TONNERRE; ACCUMULATEUR THERMIQUE

POUR UNE BOITE PROTECTRICE ;CABINET DE DISTRIBUTION.

(300)

198759
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) GHRIDOUCHOUAIB

B.P 1793 DERB GHALEF 20102

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ; CONTRÔLEUR LOGIQUE

PROGRAMMABLE; DISPOSITIF ACTIONNEUR; ALIMENTATION

ÉLECTRIQUE SANS COUPURE (UPS); APPAREILS DE COMMANDE

D’ASCENSEUR; DISPOSITIFS MÉCANIQUES UTILISÉS DANS LE

FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS INFORMATIQUES;

INTERFACE HOME MACHINE; PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES;

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION DU RÉSEAU; APPAREILS

ÉLECTRIQUES DE CONTRÔLE ; APPAREILS DE TRAITEMENT DE

DONNÉES; ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULES;

APPAREILS POUR LA RECHARGE DES ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES ; BOÎTES D’ACCUMULATEURS; CELLULES

GALVANIQUES; SILICONE MONOCRISTALLINE ;PLAQUETTES DE

SILICONE; EPITAXIAL SILICONE DE POLYCRISTALLINE;

APPAREIL SEMI-CONDUCTEUR ;BATTERIES SOLAIRES; BOITES

DE JONCTION POUR L’ÉLECTRICITÉ ;ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES; CHARGEURS DE BATTERIES ;PIÈCES DE

CIRCUITS INTÉGRÉS; INVERSEURS D’ÉLECTRICITÉ

;RÉDUCTEURS D’ ÉLECTRICITÉ; LE COURANT ALTERNATIF

CONTRÔLEUR DU COURANT DIRECT ;BOITES DE JONCTION;

DÉPENDANT DU TONNERRE; ACCUMULATEUR THERMIQUE

POUR UNE BOITE PROTECTRICE; CABINET DE DISTRIBUTION

(300)

198761
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.

Calle Valle del Roncal, 12. of. 7, Las Rozas 28232 (Madrid)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides,

herbicides.

(300)
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198762
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.

Calle Valle del Roncal, 12. of. 7, Las Rozas 28232 (Madrid)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides,

herbicides.

(300)

198764
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.

Calle Valle del Roncal, 12. of. 7, Las Rozas 28232 (Madrid)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides,

herbicides.

(300)

198765
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) Cisco Technology, Inc.

170 West Tasman Drive, San Jose, California 95134

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour l'administration, la gestion, la surveillance, la

sécurisation et l'optimisation de réseaux informatiques; Logiciels pour

la gestion de réseaux; Logiciels pour l'analyse du trafic sur des sites en

ligne et sur l'internet, basée sur la géolocalisation; Logiciels dans le

domaine de la sécurité des réseaux informatiques; Matériel

informatique; Commutateurs de réseaux informatiques; Points d'accès

LAN (réseau local) et LAN sans fil pour connecter des utilisateurs de

réseaux informatiques; Matériel informatique pour WAN [réseau

étendu]; Routeurs de WAN [réseau étendu]; Routeurs sans fil; Logiciels

d' exploitation WAN [réseau étendu]; Logiciels de gestion de bases de

données; Routeurs de passerelle sous forme de matériel informatique

de commande.

42 Services informatiques, à savoir hébergement de services en ligne

sur l'internet pour le compte de tiers concernant la configuration et la

surveillance de réseaux sans fil, la gestion d'utilisateurs, l'application de

mises à jour logicielles, l'établissement de limites de largeur de bande

et la maintenance de pages de garde de marques.

(300)

198766
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE EL GIBIER; EXTRAIT DE VIANDE;

FRUITS EL LÉGUMES CONSERVES, CONGELÉS, SÉCHÉS ET

CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS; LAIT ET

PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES À USAGE

ALIMENTAIRE.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA
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ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

31 PRODUITS AGRICOLES, AQUACOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS À L’ÉTAT BRUT ET NON TRANSFORMÉS; GRAINES

ET SEMENCES BRUTES ET NON TRANSFORMÉES; FRUITS ET

LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES, SEMIS ET SEMENCES;

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

POUR ANIMAUX; MALT .

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

198767
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Beige,
(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, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

31 PRODUITS AGRICOLES, AQUACOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS À L’ÉTAT BRUT ET NON TRANSFORMÉS; GRAINES

ET SEMENCES BRUTES ET NON TRANSFORMÉES; FRUITS ET

LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES, SEMIS ET SEMENCES;

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

POUR ANIMAUX; MALT .

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

198768
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(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, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

31 PRODUITS AGRICOLES, AQUACOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS À L’ÉTAT BRUT ET NON TRANSFORMÉS; GRAINES

ET SEMENCES BRUTES ET NON TRANSFORMÉES; FRUITS ET

LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES, SEMIS ET SEMENCES;

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

POUR ANIMAUX; MALT .

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)
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198769
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Mauve,
(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 A USAGE

ALIMENTAIRE.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

31 PRODUITS AGRICOLES, AQUACOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS À L’ÉTAT BRUT ET NON TRANSFORMÉS; GRAINES

ET SEMENCES BRUTES ET NON TRANSFORMÉES; FRUITS ET

LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES, SEMIS ET SEMENCES;

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

POUR ANIMAUX; MALT .

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS

(300)

198772
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) BENMOUSSA ZAHARBOUCHRA

30 , AVENUE DRISS SLAOUI

CASABLANCA

MA

(591) lilas, Vert,
(511)

41 ÉDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

198774
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) THORAMUN GROUP

06 RUE DAYET AOUA 4 EME ETAGE APPT N 16 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

198777
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) MOUMMOUMOHAMED KAMAL

RUE MUSTAPHA EL AFRIT N°13 HAY YOUSSEF BEN

TACHFINE

MARRAKECH

MA
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(591) Doré, 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 .

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 import export

(300)

198779
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) JAMIAT NADI AL WAHA ARRIYADI AL MORRAKOCHI LIL

MOLAKAMA

N°1424 SIDI YOUSSEF BEN ALI MARRAKECH

MA

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

41 activités sportives

(300)

198781
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) MEDKAT

N° 1061 AROUI

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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)

198782
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ASSOCIATION RUGBY MARRAKECH

DERB HDI N 215 SYBA MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Rouge,
(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)

198784
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

12 Motocyclettes; véhicules électriques; voitures de sport; voitures;

voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

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

ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères

d'imprimerie; clichés.

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; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

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

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière ; Services

d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; Télécommunications.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Animation d'activités de divertissement ; Services de maîtres de

cérémonie dans le cadre de réceptions ou événements spéciaux ;

services de discothèques ; production de spectacles ; organisation de

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

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

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

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; parcs d’attractions ;

exploitation de salles de jeux ; services de clubs [divertissement ou

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

informatique ; Exploitation de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration
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(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

198785
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

12 Motocyclettes; véhicules électriques; voitures de sport; voitures;

voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

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

ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères

d'imprimerie; clichés.

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; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

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

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière ; Services

d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; Télécommunications.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Animation d'activités de divertissement ; Services de maîtres de

cérémonie dans le cadre de réceptions ou événements spéciaux ;

services de discothèques ; production de spectacles ; organisation de

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

forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique de
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l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; parcs d’attractions ;

exploitation de salles de jeux ; services de clubs [divertissement ou

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

informatique ; Exploitation de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

198786
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

12 Motocyclettes; véhicules électriques; voitures de sport; voitures;

voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

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

ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères

d'imprimerie; clichés.

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; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

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

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière ; Services

d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.
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38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; Télécommunications.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Animation d'activités de divertissement ; Services de maîtres de

cérémonie dans le cadre de réceptions ou événements spéciaux ;

services de discothèques ; production de spectacles ; organisation de

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

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

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

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; parcs d’attractions ;

exploitation de salles de jeux ; services de clubs [divertissement ou

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

informatique ; Exploitation de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

198787
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

12 Motocyclettes; véhicules électriques; voitures de sport; voitures;

voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

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

ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères

d'imprimerie; clichés.

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; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

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

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts
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commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière ; Services

d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; Télécommunications.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Animation d'activités de divertissement ; Services de maîtres de

cérémonie dans le cadre de réceptions ou événements spéciaux ;

services de discothèques ; production de spectacles ; organisation de

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

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

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

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; parcs d’attractions ;

exploitation de salles de jeux ; services de clubs [divertissement ou

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

informatique ; Exploitation de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

198788
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) DOUAETAOUFIK

HAY EL ANDALOUS BD BEN AOUDA MOHAMED N° 01

OUJDA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION, SERVICES D’INSTALLATION .

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 .

(300)

198789
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) KASBAH SALAH

17 DERB AGHRAB BAB AYLEN MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains

35 gestion des affaires commerciales;

(300)

198791
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL

KENITRA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)
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29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

198792
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) MY HYGIENE

97 RUE ARAAR 3EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS ;PARFUMERIE;

COSMÉTIQUES LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES .

(300)

198793
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) CHALLALZAKARIA

HAY EL MASSARA BD 2 MARS N° 1295 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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)

198795
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) SANOFI

54, rue La Boétie 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du

cancer.

(300)

198796
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) SOCIETE MEDICALE ASSISTANCE DU SOUSS

IMMEUBLE ACHTOUK, N° 123 QUARTIER INDUSTRIEL

AGADIR

MA

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

39 Transport; opérations de secours ; organisation de voyages .

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale,

services de médecine alternative,conseils en matière de santé .

(300)

198797
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) FARESSABDELLATIF

78 RUE ABOU ASSALT AL ANDALOUSSI MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU

;CENTRE D'AFFAIRES.

(300)

198798
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) RTE RESEAU DE TRANSPORT D

IMMEUBLE WINDOW - 7C, PLACE DU DÔME 92073 PARIS

LA DÉFENSE CEDEX,

FR

(591)

(511)

39 Stockage, distribution, transport, expédition et livraison d'énergie,

d'électricité, de gaz; transmission, stockage, transport, distribution et

fourniture d'électricité et autres sources d'énergie; services de

consultation liés à la production, à la distribution et à la transmission

d'énergie, d'électricité et de gaz; services d'information et de conseils

concernant les services précités; transport, distribution et fourniture

d'hydrocarbure, de chauffage, d'eau, de vapeur d'eau; transport de gaz,

fluides et solides au moyen de conduites; distribution (diffusion)

d'imprimés non publicitaires concernant l'énergie, son transport, sa

distribution et sa fourniture, la protection de l'environnement, les

énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles et le

développement durable; services d'approvisionnement (distribution) en

énergie (électricité, gaz, eau, vapeur ou tout autre type de ressources

énergétiques) pour tout tiers; transport d'énergie et d'électricité par

lignes sous-marines.

40 Services de production d'énergie, d'électricité; services de

consultation liés à la production d'énergie, d'électricité, de gaz; services

de conseils, d'information et de consultation concernant la production

d'énergie, d'électricité, de gaz; services de production d'énergie

électrique, thermique, climatique, géothermique, éolienne, solaire,

hydraulique, issue de la biomasse, d'énergies renouvelables; services

de traitement de matériaux; traitement de l'eau; traitement des déchets,

recyclage de déchets, études et recherches sur le traitement des

déchets, information en matière de traitement des déchets;

désodorisation de l'air, purification de l'air, rafraîchissement de l'air,

purification des eaux usées.

41 Education ; enseignement; enseignement par correspondance;

enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; formation; informations en

matière d' éducation; formation pratique (démonstration); recyclage

professionnel; informations en matière d'éducation; micro-édition;

microfilmage; publication de livres; organisation de concours (éducation

ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences,

séminaires ou congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; organisation et conduite de symposiums; projection de films

cinématographiques; publication de livres, publication de textes autres

que textes publicitaires; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; prêt de livres rédaction de textes autres que

textes publicitaires, réunions publiques.

35 Services de facturation pour la production, la fourniture, la

distribution et la transmission de l'énergie, de l'électricité et du gaz;

services d'achat pour le compte de tiers d'énergie, d'électricité, de gaz,

de combustibles gazeux; services de vente d'énergie, d'électricité, de

gaz, de combustibles gazeux; services d'acquisition commerciale

concernant les infrastructures énergétiques; études et recherches de

marché, analyse de prix de revient, expertise en affaire, recherche de

partenariat dans le domaine des affaires, aide administrative à la

création d'entreprises, direction des affaires et conseils en organisation

et direction des affaires, ces services étant rendus dans le domaine

énergétique, notamment, éolien, hydraulique, photovoltaïque, des

pompes à chaleurs ou solaire thermique; promotion pour le compte de

tiers de produits fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie; conseils et

informations commerciaux sur les consommations en énergie avec ou

sans réalisation de simulation tarifaire et prévisions de consommation;

démonstration de produits, diffusion d'annonces publicitaires; audits

d’entreprises; gestion de fichiers informatiques; service de gestion

informatisée de fichiers; recueil de données dans un fichier central;

prévisions économiques; relations publiques; conseils en

communication; locations d'espaces publicitaires; recherches de

partenariat dans le domaine des affaires, conseils en organisation des

affaires industrielles; conseils en organisation et direction des affaires,

à savoir conception de méthodes d'analyse, de planification et de

développement des entreprises à des fins commerciales; aide à la

direction des affaires et conseils en organisation et direction des

affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des

énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles et du

développement durable; expertise en affaires dans le domaine de la

protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la

préservation des richesses naturelles et du développement durable;

distribution de tracts, d'échantillons, de prospectus, d'imprimés;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page199



organisation d'exposition à buts commerciaux et de publicité;

reproduction de documents; études et recherches de marché dans le

domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles,

de la préservation des richesses naturelles et du développement

durable; publication de textes publicitaires; publicité, conseil en

organisation et direction des affaires; publicité en ligne sur un réseau

informatique; aides, conseils, informations ou renseignements d'affaire

dans le domaine économique, stratégique, de la mercatique, de

l'analyse industrielle et de la direction des entreprises; portage salarial;

aide à la création d'associations (aide à la direction des affaires); aide à

la direction des affaires de groupes d'entreprises réunies en

consortium; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; gestion commerciale d'entreprises de construction

regroupées

35 en consortium ; services commerciaux portant sur la mise en

oeuvre de contrats de construction; gestion commerciale de la

consommation d'énergie.

36 Services de consultation en matière financière; estimations

financière; analyses financières; prêts financiers; conception de

méthode d'analyse, de planification et de développement des

entreprises à des fins financières; services de liquidation et de

règlement financiers en rapport avec la production, la fourniture, la

distribution et la transmission d'énergie, d'électricité ou de gaz; services

d'assurances; services de facilités de crédit et de prêts; services de

paiement et de remise (discount) directe; crédit-bail de propriété;

services de financement; financement de projets; services financiers;

services d'informations et de conseils concernant tous les services

précités; services de gestion immobilière; services de gestion de sites

et de développement immobilier dans le domaine de l'énergie ; services

bancaires; organisation de collectes; constitution de fonds / constitution

de capitaux; consultation en matière financière; consultation en matière

d'assurances; courtage de crédits de carbone; courtage d'actions et

d'obligations; services d'épargne bancaire; services fiduciaires; gestion

financière; informations financières; informations en matière

d'assurances; informations financières par le biais de sites web;

investissement de capitaux; organisation du financement de projets de

construction; parrainage financier; placement de fonds; prêts

(financement); souscription d'assurances.

42 Contrôle technique de la consommation d'énergie et de l'efficacité

du fonctionnement des appareils et des installations énergétiques et de

la sécurité techniques des appareils et installations énergétiques;

services de recherche et développement dans le domaine scientifique,

de l'ingénierie et de l'environnement; installations d'appareils et

d'instruments de gaz, d'électricité, d'énergie et de canalisations;

inspection technique de canalisations, d'oléoducs et gazoducs et de

lignes sous-marines; gestion de projets en matière d'électricité, de

pétrole et de gaz, et services de consultation y afférents; services

d'ingénierie; services de recherches techniques; conseils techniques en

matière d'économie d'énergie; conseils en construction; établissement

de plans pour la construction; travaux d'ingénieurs dans le domaine de

la production et de la distribution d'énergie; études techniques pour

l'évaluation et l'optimisation des performances énergétiques d'appareils

et de bâtiments; services de contrôle de qualité d'appareils pour la

production d'énergie; services techniques d'évaluation de qualité

conduisant à la délivrance de certificats; services d'architectes;

services techniques d'aide à la certification et à l'homologation;

consultations techniques ayant pour objet d'assister un tiers à mettre

ses installations industrielles ou ses locaux en conformité avec les

normes et réglementations en vigueur; consultations professionnelles

dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies

renouvelables, de l'énergie solaire, du développement durable;

informations et conseils techniques sur les installations de mise à

disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie à savoir

d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau et sur la sécurité électrique,

contrôle de qualité; études et analyses techniques, études de projets

techniques, diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour l'implantation

et l'installation d'appareils et d'installations de mise à disposition et/ou

de production et/ou de distribution d'énergie à savoir d'électricité, de

gaz, de chauffage et d'eau; études, recherches et expertises (travaux

d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des

richesses naturelles, du développement durable et de l'urbanisme;

expertise technique en matière de transfert de technologie; analyses

(études) et recherches industrielles relatives à la domotique; essais de

matériaux; essais techniques; conseils et informations techniques

relatifs à l'énergie ainsi qu'à sa maîtrise et son fonctionnement;

informations dans le domaine de la recherche et du développement en

matière d'énergie; surveillance (contrôle) de la consommation

d'énergie; études et conseils techniques sur la répartition de la

consommation d'énergie; évaluations et estimations techniques de la

consommation d'énergie; services techniques de relevé de compteurs

de consommation d'énergie à distance; analyse de systèmes

informatiques; conception de systèmes informatiques;

42 informatique en nuage; logiciel-service; création (conception,

élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels; développement de

logiciels; programmation pour ordinateurs; conseils techniques et

informations sur les coûts des appareils électriques, leur

fonctionnement; recherche de partenariat technique et technologique

entre les services de recherches et de développement des industriels

et/ou ceux des universités (sans rapport avec la conduite des affaires);

informations et conseils techniques sur les installations fonctionnant à

l'aide de tout type d'énergie et leur sécurité; recherche et

développement de nouveaux produits pour le compte de tiers,

recherches techniques; travaux d'ingénieurs chargés d'évaluations,

d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines

scientifiques et technologiques; services techniques d'installation, de

maintenance et de réparation d'ordinateurs, de périphériques

d'ordinateurs et de logiciels; contrôle technique et expertise (travaux

d'ingénieurs) d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergies;

études et recherches techniques sur le traitement de déchets, le
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recyclage des déchets; études et recherches techniques sur le

traitement des matériaux; services de contrôle d'installations

électriques; services de recherches et développement dans les

domaines du génie électrique, de la production d'énergie électrique,

d'énergie nucléaire, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique,

thermique, climatique, issue de la biomasse, d'énergies renouvelables,

des réseaux électriques; conseils et expertises techniques dans les

domaines de la production d'énergie électrique, d'énergie nucléaire,

éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, thermique, climatique,

d'énergies renouvelables, des réseaux électriques, audit en matière

d’énergie, de réseaux électriques; conseils en technologie de

l’information.

45 Services juridiques; services d'aide juridique à la création

d'entreprises; rédaction de contrats; consultations juridiques; recherche

de partenariats juridiques (sans rapport avec la conduite des affaires);

conseils en propriété intellectuelle; service de réseautage social en

ligne.

(300) FR, 2018-05-26 00:00:00.0, 4454826

198799
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) STE ALI-OLA

ANGLE DES RUES JAAFAR BEN ATIA ET BENI MARINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Etablissement d'enseignement.

(300)

198800
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) INSTITUTION MANAHIL AL ILM D`ENSEIGNEMENT PRIVE

AV HASSAN II N°521 AL AROUIT NADOR

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles (Enseignement privé).

(300)

198802
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) OULIDI JAWHARIYOUSSEF

OLM RUE 9 N° 31 EL BASSATINE

MEKNES

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 .; bonbons; 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 .; farine de blé; riz;

biscuits; bonbons; café; 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 .; confiserie; glaçons

(300)

198803
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ATELIER VITA CASABLANCA

ANG BD MY YOUSSEF ET RUE NADAUD IMM 1 APPT N°1
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX ET

PUBLICITAIRES

41 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS CULTURELS ET

EDUCATIFS

(300)

198805
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ESSADEQABDELAATI

AV OMAR EL MOKHTAR HAY EL FATH N° 148

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

198807
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ESSADEQABDELAATI

AV OMAR EL MOKHTAR HAY EL FATH N° 148

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

198808
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ESSADEQABDELAATI

AV OMAR EL MOKHTAR HAY EL FATH N° 148

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

198809
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) BALMAIN S.A.

44, RUE FRANÇOIS 1ER, 75008 PARIS,

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; crayons de maquillage à usage personnel, à savoir

crayons à lèvres et crayons à yeux; crèmes de jour tintées; crèmes de

nuits; crèmes, gels, huiles et sels pour le bain et la douche à usage non

médical; dentifrices; déodorants et savons déodorants à usage

personnel; eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne; eau de

toilette; fards à joues; fonds de teint; huiles essentielles à usage

personnel; laits, lotions, émulsions et crèmes ou fonds de teint à usage

cosmétique pour le visage et le corps; lotions avant et après-rasage;

maquillage; masques; parfumerie; parfums; pots-pourris parfumés;

préparations de base pour le maquillage, à savoir bases, gel pour base

à maquillage, fond de teint en crème ou liquide, fars à joues, poudres,
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blushs; préparations de maquillage pour les lèvres, à savoir rouge à

lèvres, brillants à lèvres; préparations pour le maquillage des yeux, à

savoir fards à paupières, ombres à paupières, mascaras, eye liners;

préparations pour le soin des ongles et des pieds, à savoir vernis à

ongles, manucure, dissolvants, faux ongles; produits de massage, à

savoir huiles, lotions, gels, lotions tonifiantes, lotions apaisantes,

crèmes; produits de protection de la peau, à savoir laits solaires, lotions

solaires, huiles solaires, protection anti-UV; produits de soin et de

protection pour la peau et le corps; produits de soin pour les cheveux, à

savoir préparations pour les cheveux à usage non médical, en

particulier sprays pour les cheveux, gels, crèmes, baumes, mousses,

shampooings, produits de rinçage, produits de coloration, traitement

pour permanentes, préparations pour boucler les cheveux; produits de

soins spéciaux, à savoir produits blanchissants ou décolorants,

produits anti-rides, produits raffermissants, produits revitalisants;

produits démaquillants sous forme de lotions, laits, crèmes, gels,

démaquillants pour les yeux; produits démaquillants, nettoyants et

purifiants, à savoir mousses, lotions, gels, crèmes, huiles et sels à

usage non médical; produits hydratants et nourrissants, à savoir

émulsions, crèmes, lotions tonifiantes, lotions apaisantes, huiles

essentiels à usage non médical; produits pour le rasage, à savoir

mousses, lotions, gels, crèmes à usage non médical; savons de

toilette; soins du corps, à savoir laits, lotions, crèmes, produits

amincissants; talc à usage non médical; crèmes de jour; produits

dépilatoires; préparations anti-astringentes; eaux parfumées;

préparation pour l'hydratation de la peau.

(300)

198810
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) BALMAIN S.A.

44, RUE FRANÇOIS 1ER, 75008 PARIS,

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; crayons de maquillage à usage personnel, à savoir

crayons à lèvres et crayons à yeux; crèmes de jour tintées; crèmes de

nuits; crèmes, gels, huiles et sels pour le bain et la douche à usage non

médical; dentifrices; déodorants et savons déodorants à usage

personnel; eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne; eau de

toilette; fards à joues; fonds de teint; huiles essentielles à usage

personnel; laits, lotions, émulsions et crèmes ou fonds de teint à usage

cosmétique pour le visage et le corps; lotions avant et après-rasage;

maquillage; masques; parfumerie; parfums; pots-pourris parfumés;

préparations de base pour le maquillage, à savoir bases, gel pour base

à maquillage, fond de teint en crème ou liquide, fars à joues, poudres,

blushs; préparations de maquillage pour les lèvres, à savoir rouge à

lèvres, brillants à lèvres; préparations pour le maquillage des yeux, à

savoir fards à paupières, ombres à paupières, mascaras, eye liners;

préparations pour le soin des ongles et des pieds, à savoir vernis à

ongles, manucure, dissolvants, faux ongles; produits de massage, à

savoir huiles, lotions, gels, lotions tonifiantes, lotions apaisantes,

crèmes; produits de protection de la peau, à savoir laits solaires, lotions

solaires, huiles solaires, protection anti-UV; produits de soin et de

protection pour la peau et le corps; produits de soin pour les cheveux, à

savoir préparations pour les cheveux à usage non médical, en

particulier sprays pour les cheveux, gels, crèmes, baumes, mousses,

shampooings, produits de rinçage, produits de coloration, traitement

pour permanentes, préparations pour boucler les cheveux; produits de

soins spéciaux, à savoir produits blanchissants ou décolorants,

produits anti-rides, produits raffermissants, produits revitalisants;

produits démaquillants sous forme de lotions, laits, crèmes, gels,

démaquillants pour les yeux; produits démaquillants, nettoyants et

purifiants, à savoir mousses, lotions, gels, crèmes, huiles et sels à

usage non médical; produits hydratants et nourrissants, à savoir

émulsions, crèmes, lotions tonifiantes, lotions apaisantes, huiles

essentiels à usage non médical; produits pour le rasage, à savoir

mousses, lotions, gels, crèmes à usage non médical; savons de

toilette; soins du corps, à savoir laits, lotions, crèmes, produits

amincissants; talc à usage non médical; crèmes de jour; produits

dépilatoires; préparations anti-astringentes; eaux parfumées;

préparation pour l'hydratation de la peau.

(300)

198812
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) PIERRE BALMAIN S.A.S.

44, RUE FRANÇOIS 1ER, 75008 PARIS,

FR

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes, à savoir boites en cuir, boites en carton-cuir,

garnitures de cuir pour meubles, sachets (enveloppes, pochettes) pour
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l'emballage en cuir; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à

dos, sacs de plage, sacs à roulettes, cartables, serviettes et sacs

d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-housse pour vêtements,

trousses de voyage, sangles de cuir, mallettes pour documents,

porte-documents; bourses, coffrets destinés à contenir des articles de

toilette et de cosmétique dit vanity-cases; maroquinerie; petite

maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux

précieux, porte-carte, étuis pour les clefs; peaux d'animaux; malles et

valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; vêtements

pour animaux.

25 Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, à

savoir robes; jupes; jupons; jupes-culottes; costumes; tailleurs;

smokings; pantalons; shorts; bermudas; caleçons; chemises;

chemisiers; corsages; blouses; tee-shirts; sweat-shirts; gilets; vestes;

cardigans; pull-overs; chandails; pèlerines; parkas; anoraks; manteaux;

gabardines; imperméables; fourrures; étoles; écharpes; châles;

foulards; gants; cravates; ceintures (habillement); chaussettes; bas;

collants; lingerie; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; maillots

de bain; peignoirs de bain; bretelles; chaussures (à l'exception des

chaussures orthopédiques), à savoir souliers; sandales; escarpins;

mocassins; bottes; bottines; chaussons; pantoufles; chapellerie, à

savoir chapeaux; bérets; casquettes; masques pour dormir.

35 Administration commerciale; administration commerciale de

licences de produits et de services; direction professionnelle des

affaires artistiques; gestion des affaires commerciales; marketing;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

vente en boutiques; vente en ligne.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques (à savoir lunettes,

lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à

lunettes), appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images; supports d'enregistrements magnétiques, disques

acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement

de l'information; tablettes et ordinateurs; étuis à tablettes, à téléphones

mobiles et à ordinateurs portables; casques de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et

produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres

classes, à savoir bagues, boucles d'oreilles, bracelets, breloques,

broches, chaînes, colliers, épingles, parures, épingles de parures,

anneaux, boucles en métaux précieux, ornements de chapeaux;

boutons de manchette, épingles à cravates; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses, pierres semi-précieuses, perles; coffrets à bijoux.

(300)

198814
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) WH DINA TRADE

410 BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD APPT N 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS, NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES;

ANIMAUX VIVANTS; FRUITS ET LÉGUMES FRAIS; SEMENCES

;PLANTES ET FLEURS NATURELLES ;ALIMENTS POUR LES

ANIMAUX; MALT.

(300)

198815
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) BELLOUARAK DOUNIA

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

Casablanca Maroc

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules ; Véhicules

motorisés à deux roues ; Motocycles ; Motocyclettes ; Scooters ; pièces

et parties constitutives de véhicules terrestres.

(300)

198816
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland
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Swan Building, 3rd Floor 26 Victoria Street Hamilton, HM12

BM

(591)

(511)

32 Eaux minérales; eaux gazéifiées et autres boissons sans alcool ;

boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

(300)

198818
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) EL IDRISSI NOURIBOUCHAIB

RES ESSALAM BEN TACHEFINE 1 ER ETAGE APP 3 N° 314

AIN EL BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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 .

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

198819
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

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

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

photographies [imprimées]; articles de papeterie; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;

pinceaux de peinture; machines à écrire et articles de bureau [à

l'exception des meubles]; matériel d'instruction ou d'enseignement

(sauf appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compris

dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie

28 Cartes à jouer

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

affaires immobilières.

41 Enseignement; formation; services de divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

198820
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(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)

198821
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

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)

198822
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MOGADOR DE BASKET

MAISON DES JEUNES, BD DES ARCHES, ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

41 SERVICES DE CLUB DE SPORT (BASKET-BALL) ;

ENSEIGNEMENT DE BASKET-BALL ; SERVICES DE

DIVERTISSEMNT SOUS FORME DE MATCHS DE BASKET ;

ORGANISATION ET ANIMATION DE JEUX ET COMPETTIONS

DANS LE CADRE D’ACTIVITES SPORTIVES DANS LE DOMAINE DU

BASKET-BALL.

(300)

198823
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) AG SOUSS

LOCAL N 2 DOMAINE AGRICOLE LAGLALCHA CR LAGFIFAT

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

198828
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) HDOURIMOHAMMED

RTE SIDI YAHYA LTS KHALFAOUI N 42 OUJDA

MA
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(591)

(511)

30 Thé

(300)

198830
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) Association sportive chems al massira des arts martiaux

massira 1. N32 bis

MARRAKECH

MA

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

41 Activités sportives .

(300)

198831
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) MOBI STAMPS

EBUSUUD CADDESI N° 79-TR-34112 SIRKECI-EMINONU

TR

(591)

(511)

16 PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE; ARTICLES

POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES; PAPETERIE ET ARTICLES

DE BUREAU, À L’EXCEPTION DES MEUBLES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) POUR LA PAPETERIE OU LE MÉNAGE;

MATÉRIEL DE DESSIN ET MATÉRIEL POUR ARTISTES;

PINCEAUX; MATÉRIEL D’INSTRUCTION OU D’ENSEIGNEMENT;

FEUILLES, FILMS ET SACS EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR

L’EMPAQUETAGE ET LE CONDITIONNEMENT; CARACTÈRES

D’IMPRIMERIE, CLICHÉS .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU.

(300)

198832
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) Association AMAN ATHLETIQUE CLUB

maison des associations gueliz lkoudia marrakech

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

198833
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) SIRDAS

EBUSUUD CADDESI N° 79-TR-34112 SIRKECI-EMINONU

TR

(591)

(511)

16 PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE; ARTICLES

POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES; PAPETERIE ET ARTICLES

DE BUREAU, À L’EXCEPTION DES MEUBLES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) POUR LA PAPETERIE OU LE MÉNAGE;

MATÉRIEL DE DESSIN ET MATÉRIEL POUR ARTISTES; ;

PINCEAUX; MATÉRIEL D’INSTRUCTION OU D’ENSEIGNEMENT;

FEUILLES, FILMS ET SACS EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR

L’EMPAQUETAGE ET LE CONDITIONNEMENT; CARACTÈRES
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D’IMPRIMERIE, CLICHÉS .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

198834
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) BOU EL FADL DRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA

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)

198836
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) EL AZZOUTI MIMOUN

DR IBOUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFROUR

NADOR

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)

198837
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) EL AZZOUTI MIMOUN

DR IBOUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFROUR

NADOR

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)

198838
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) AIT BIHI ELMEHDI

HAY IFRIQUIA HAKAM2 RUE 65 NR 214

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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 .
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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 .

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)

198840
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) ELECTRO PROTECT

BD BOULMANE, RUE 92 N°10/12,HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS DE PESAGE ET DE MESURAGE.

37 RÉPARATION DES APPAREILS DE PESAGE ET DE

MESURAGE.

(300)

198841
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) SABRI RACHID

QUARTIER TAAOUNE RUE NOUADIBOU N°14

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

198843
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) MALTADIS

10,RUE LIBERTE ETAGE 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 CAFÉ,THÉ,CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ,RIZ,TAPIOCA

ET SAGOU,FARINES ET PRÉPARATION FAITES DE CÉRÉALES.

32 BIÈRES, EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES, ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL, BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS

(300)

198844
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) SOCIETE LES FLUX D`IMPORT EXPORT

SOUK MELILIA N6 BIS JERADA

OUJDA

MA

(591) Bleu,
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(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

198846
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) SUZ NET OPC

33B AVENUE MED V N° 279

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

36 Affaires immobilières .

37 Constructions.

(300)

198847
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) ASSOCIATION REGIONALE DES AGENCES DE VOYAGES

DE CASABLANCA-SETTAT

33 AVENUE HASSAN SEGHIR 2EME ETAGE -B2-6

CASABLANCA

MA

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

28 JEUX, MATÉRIELS ET ARTICLES DE SPORTS.

35 ORGANISATION DE SALON POUR LA PROMOTION DES

VOYAGES ET TOURISME.

41 ORGANISATION DE SALON DES VOYAGES ET DES LOISIRS.

(300)

198848
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) CHERRAD MILOUD

AMAL 2 BD AHMED BASSOU N129 BERNOUSSI

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; feuilles d'aluminium.

(300)

198849
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) FLANDERINCK FRANCOIS, MAXIME, LEON

VILLA BOUJOUF DR TIGHMERT CR ET CAIDAT ASRIR BP

709 AMHIRICH

GUELMIM

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert, Beige, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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)

198850
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB BETTANA

28 RUE BADR AV. SAKIAH AL HAMRA

SALE

MA

(591)

(511)

41 activités sportives et culturelles .

(300)

198851
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) hariri fouad

3, RUE LA LOIRE, POLO

CASABLANCA

MA

(591) vert nature,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

198852
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) Zafar Farah

Information Technology and Communications Complex, Building

CS01, Al Nakhil District, P.O.Box 6847, Riyadh 11452,

SA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services d'investissement immobilier; services

d'investissement immobilier en matière de développement immobilier et

immobilier;services immobiliers; services d'agents immobiliers; agents

immobiliers et agents de gestion, dans tous types de propriétés,

aménagements, terrains et immeubles; services immobiliers fournis sur

un réseau informatique mondial ou sur Internet; services d'évaluation;

services d'évaluation immobilière; services d'évaluation liés à

l'arpentage de bâtiments, terrains et propriétés; services d'évaluation, à

savoir évaluations financières, services de courtage, évaluation,

services de conseil, services financiers liés à l'immobilier; services de

financement pour l'achat d'immeubles, de logements, d'immeubles et

de terrains; courtiers en hypothèques immobilières et foncières;

services financiers; organisation de prêts et services de prêt; services

de refinancement ; courtage financier et hypothécaire; services de

fiducie de placement immobilier; services de gestion de fiducies de

placement immobilier; services de courtage, de gestion, de location et

de location de biens immobiliers; services d'agence immobilière et de

location de propriétés; location de logements permanents; services de

recouvrement de loyers; gestion de biens locatifs; gestion du

portefeuille immobilier; services d'acquisition de terrains; services

immobiliers liés à la gestion de terrains; services d'investissement

commercial; services de conseil, de consultation et d'information dans

tous les domaines précités.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d'installation;

services de promotion immobilière [construction]; services de

construction, d’entretien, de réparation, de réfection et d’installation;

construction et réparation d'ouvrages de génie civil; services de gestion

de la construction; entretien et réparation de bâtiments; services de

nettoyage; services de nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur des

bâtiments; services de conciergerie; gestion de projet de construction

sur site; services de rénovation de bâtiments; services de rénovation

de bâtiments; construction et entretien liés au génie civil; services de
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conseil, d'assistance et d'information dans tous les domaines précités.

39 Services de transport; services logistiques; services de voyage;

agence de voyage et services touristiques; organiser le mouvement et

l'entreposage du fret; emballage et stockage de marchandises;

organisation de transports en voiture, fourgonnettes, motos, scooters,

autobus, minibus, caravanes et autres véhicules terrestres; services de

transfert d'aéroport; organisation du parking; services de réservation de

voyages et de transports; services de réservation et de réservation de

vacances et de voyages d'affaires; services de réservation et de

réservation pour le transport de passagers; services de planification de

la circulation et des itinéraires; services de location et de réservation

liés aux centres de villégiature; location de voitures, avions et bateaux;

stockage de bateau; services de transport par bateau; services de

marina de bateau; location de véhicule; stockage de véhicules;

services de transport de véhicules; location d'avions; stockage

d'aéronefs; services de transport aérien; services de chauffeur;

organisation de croisières, excursions et visites guidées; services de

réservation d'hôtels et de compagnies aériennes; services de

villégiature; organisation et gestion de voyages à forfait; services de

visites; services d'escorte de voyageurs; transport des bagages des

passagers; livraison de marchandises; services de livraison de colis;

services de stationnement; services de conseil, de consultation et

d'information dans tous les domaines précités.

43 Services de distribution de nourriture et de boissons; services de

bistro; services de brasserie; services de café; services de cafétéria;

services de cantine; service de restauration; services d'hébergement

temporaire; services de réservation de logements; services

d'hébergement de vacances; services de bureaux d'hébergement

temporaire; location de logements de vacances; fourniture de

logements temporaires meublés ou non meublés; services d'échange

de logements; fourniture d 'hébergement pour conférences,

expositions, conférences et séminaires; location de logements

temporaires; location de salles de réunion; mise à disposition de salles

de conférence, d’exposition et de réunion; services d'agences de

location de logements; réservation de logements temporaires;

réservation de logements temporaires via Internet; réservation de

logement pour voyageurs; services de réservation d'hôtel; services de

réservation de restaurants; services hôteliers; informations sur l'hôtel;

Réservations d'hôtel; location d'emplacements de camping; services

d'agences de voyages pour l'organisation et la réservation de

logements; gestion des stations; services d'hébergement d'animaux [de

chenil]; services de conseil, d'assistance et d'information dans tous les

domaines précités.

(300)

198853
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) Zafar Farah

Information Technology and Communications Complex, Building

CS01, Al Nakhil District, P.O.Box 6847, Riyadh 11452,

SA

(591)

(511)

37 Construction de bâtiments; réparation; services d'installation;

services de promotion immobilière [construction]; services de

construction, d’entretien, de réparation, de réfection et d’installation;

construction et réparation d'ouvrages de génie civil; services de gestion

de la construction; entretien et réparation de bâtiments; services de

nettoyage; services de nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur des

bâtiments; services de conciergerie; gestion de projet de construction

sur site; services de rénovation de bâtiments; services de rénovation

de bâtiments; construction et entretien liés au génie civil; services de

conseil, d'assistance et d'information dans tous les domaines précités.

39 Services de transport; services logistiques; services de voyage;

agence de voyage et services touristiques; organiser le mouvement et

l'entreposage du fret; emballage et stockage de marchandises;

organisation de transports en voiture, fourgonnettes, motos, scooters,

autobus, minibus, caravanes et autres véhicules terrestres; services de

transfert d'aéroport; organisation du parking; services de réservation de

voyages et de transports; services de réservation et de réservation de

vacances et de voyages d'affaires; services de réservation et de

réservation pour le transport de passagers; services de planification de

la circulation et des itinéraires; services de location et de réservation

liés aux centres de villégiature; location de voitures, avions et bateaux;

stockage de bateau; services de transport par bateau; services de

marina de bateau; location de véhicule; stockage de véhicules;

services de transport de véhicules; location d'avions; stockage

d'aéronefs; services de transport aérien; services de chauffeur;

organisation de croisières, excursions et visites guidées; services de

réservation d'hôtels et de compagnies aériennes; services de

villégiature; organisation et gestion de voyages à forfait; services de

visites; services d'escorte de voyageurs; transport des bagages des

passagers; livraison de marchandises; services de livraison de colis;

services de stationnement; services de conseil, de consultation et

d'information dans tous les domaines précités.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services d'investissement immobilier; services

d'investissement immobilier en matière de développement immobilier et

immobilier; services immobiliers; services d'agents immobiliers; agents

immobiliers et agents de gestion, dans tous types de propriétés,

aménagements, terrains et immeubles; services immobiliers fournis sur
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un réseau informatique mondial ou sur Internet; services d'évaluation;

services d'évaluation immobilière; services d'évaluation liés à

l'arpentage de bâtiments, terrains et propriétés; services d'évaluation, à

savoir évaluations financières, services de courtage, évaluation,

services de conseil, services financiers liés à l'immobilier; services de

financement pour l'achat d'immeubles, de logements, d'immeubles et

de terrains; courtiers en hypothèques immobilières et foncières;

services financiers; organisation de prêts et services de prêt; services

de refinancement ; courtage financier et hypothécaire; services de

fiducie de placement immobilier; services de gestion de fiducies de

placement immobilier; services de courtage, de gestion, de location et

de location de biens immobiliers; services d'agence immobilière et de

location de propriétés; location de logements permanents; services de

recouvrement de loyers; gestion de biens locatifs; gestion du

portefeuille immobilier; services d'acquisition de terrains; services

immobiliers liés à la gestion de terrains; services d'investissement

commercial; services de conseil, de consultation et d'information dans

tous les domaines précités.

43 Services de distribution de nourriture et de boissons; services de

bistro; services de brasserie; services de café; services de cafétéria;

services de cantine; service de restauration; services d'hébergement

temporaire; services de réservation de logements; services

d'hébergement de vacances; services de bureaux d'hébergement

temporaire; location de logements de vacances; fourniture de

logements temporaires meublés ou non meublés; services d'échange

de logements; fourniture d 'hébergement pour conférences,

expositions, conférences et séminaires; location de logements

temporaires; location de salles de réunion; mise à disposition de salles

de conférence, d’exposition et de réunion; services d'agences de

location de logements; réservation de logements temporaires;

réservation de logements temporaires via Internet; réservation de

logement pour voyageurs; services de réservation d'hôtel; services de

réservation de restaurants; services hôteliers; informations sur l'hôtel;

Réservations d'hôtel; location d'emplacements de camping; services

d'agences de voyages pour l'organisation et la réservation de

logements; gestion des stations; services d'hébergement d'animaux [de

chenil]; services de conseil, d'assistance et d'information dans tous les

domaines précités.

(300)

198854
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) Sjovik Limited

P.O. Box 161, Sir William Place, St. Peter Port, Channel Islands

GY1 4EZ

GG

(591)

(511)

3 Cosmétiques; fards; poudre pour le maquillage; fonds de teint; fard à

joues; poudres corporelles (non médicamentée); poudres pour le

visage (non médicamentée); enlumineur de visage; produits

cosmétiques illuminateurs de teint; poudre compacte pour le visage;

crèmes pour le visage; préparations de soin de peau; crème pour le

corps (non médicamentée); huiles corporelles; produits nettoyants pour

le visage; mousses nettoyantes visage et corps; toniques pour la peau;

crèmes de nuit; produits de démaquillage; crèmes pour la peau;

sérums pour la peau; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau;

masques de beauté; masques nettoyants; produits de soin des ongles;

vernis à ongles; dissolvant de vernis à ongles; vernis à ongles; brillant

pour les yeux; crème pour les yeux (non médicamentée); mascara;

crayons pour les yeux; fard à paupières; teinte de cils; scellant de

couleur des yeux; eye-liners; crayons pour les sourcils; définisseurs

des yeux; paillettes à usage cosmétique; rouge à lèvres; crayons à

lèvres; stylos à lèvres; brillant à lèvres; crème pour les lèvres; laque à

lèvres; baumes labiaux; Baumes pour les lèvres (non médicamenteux);

gel pour les joues; poussière scintillante; kits cosmétiques; kits de

beauté; shampoing; après-shampoing; bain moussant; sels de bain;

parfums; eau de toilette; sprays pour le corps; lotions pour le corps;

poudriers contenant un ou plusieurs des produits ci-dessus.

(300)

198855
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS
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DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

198856
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

198857
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) KYOCERA Corporation

6 Takeda Tobadono-cho Fushimi-ku, Kyoto 612-8501

JP

(591)

(511)

7 Machines-outils pour le travail des métaux ; Outils à main à moteur ;

Outils de coupe pour machines ; Machines et appareils pour les

exploitations forestières, la menuiserie, le placage ou le bois

contre-plaqué ; Machines et instruments agricoles, autres que ceux

actionnés manuellement ; Machines et instruments de désherbage ;

Tournevis, électriques ; Visseuse-perceuse à percussion ;

Visseuse-perceuse à percussion rechargeable ; Pistolet pneumatique ;

Pistolet pneumatique rechargeable ; Visseuse-perceuse ;

Visseuse-perceuse rechargeable ; Perceuse électrique (à main) ;

Visseuse pneumatique (à main) ; Perceuses à vibration ; Forets (pièces

de machines) ; Perceuse à impact électrique ; Marteau-piqueur

électrique ; Marteau-piqueur pneumatique (à main) ; Machines de

perçage électriques ; Scies alternatives ; Machines à couper pour le

travail des métaux ; Coupe-boulons électriques ; Scies sauteuses

[outils électriques] ; Scies à chantourner [machines] ; Scies circulaires

électriques ; Scies à ruban ; Raboteuses électriques ; Pistolets à clous

pneumatiques ; Pistolets à clous électriques ; Lames pour scies

électriques; Meuleuses [portatives à moteur] ; Broyeurs à disque ;

Ponceuses, électriques ; Ponceuses à disque ; Machine à roder ;

Polisseuses [à moteur, à main] ; Tampons [à moteur, à main] ; Bandes

abrasives pour ponceuses à moteur ; Meule pour meuleuse rotative ;

Disques abrasifs pour ponceuses électriques ; Scies à trous ;

Coupeuses à ultrasons ; Routeurs ; Machines à affûter les lames ;

Affûteuses de scie à chaîne ; Aiguiseur de forets ; Vibreurs pour

carrelage ; Pistolet à air chaud ; Bétonnières ; Treuils ; Treuils

électriques ; Coupe-bordures pour le jardin ; Tronçonneuses ;

Tronçonneuses électriques ; Tondeuses à gazon électriques ;

Taille-haies rechargeables ; Taille-haies ; Tondeuses à gazon

électriques ; Broyeurs de jardin électriques; Coupe-herbe électrique;

Tondeuses à gazon à essence ; Cultivateurs [machines] ; Machines de

tillage ; Aspirateurs manuels ; Aspirateurs industriels ; Ventilateurs à

moteur ; Séparateurs de poussière à usage industriel ; Générateurs

d’électricité ; Électrodes pour machines à souder ; Générateurs pour

machines à souder ; Machines de découpe plasma ; Pompes

submersibles ; Pompes à air comprimé ; Compresseurs d’air ;

Nettoyeurs à haute pression ; Souffleuses à neige ; Pistolets à colle

chaude électriques ; Pistolets à calfeutrer électriques ; Déboucheurs

électriques ; Ouvre porte électrique ; Distributeurs automatiques ;

Affûteuses à ciseaux manuelles

7 Machines et appareils de traitement de la résine ; Moteurs

d’entraînement non électriques, pas pour véhicules terrestres et pièces

de moteurs d’entraînement non électriques ; Bougies de préchauffage

pour moteurs à combustion interne ; Rotors de turbocompresseur pour

moteurs à combustion interne ; Machines et appareils d’emballage ou

de conditionnement ; Composants de turbine à gaz pour usage

automobile ; Machines et appareils pour la fabrication d’articles en

caoutchouc ; Machines et appareils de fabrication de pâte à papier, de

papier ou de travail du papier ; Machines et appareils de traitement du

plastique ; Forets utilisés en tant que parties de machines, d’appareils

et d’outils ; Outils de coupe pour le travail des métaux ; Moules et

matrices pour le formage des métaux ; Machines et appareils miniers ;

Machines et appareils de traitement des aliments ou des boissons ;

Machines à affûter [électriques, de cuisine] ; Machines et appareils

pour le traitement de wafers semi-conducteurs ; Machines et appareils

pour le nettoyage de wafers semi-conducteurs ; Machines et appareils

pour le transfert de wafers semi-conducteurs ; Machines et appareils

pour le traitement des semi-conducteurs ; Machines et appareils pour

la fabrication de wafers semi-conducteurs ; Machines et appareils de

placage utilisés dans fabrication de semi-conducteurs ; Parties de
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moteurs pour véhicules terrestres ; Machines et machines-outils ;

Moteurs (sauf pour véhicules terrestres) ; Pièces de couplage et de

transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres) ; Instruments

agricoles autres que manuels ; Incubateurs pour œufs ; Moteurs

d’entraînement non électriques, tels que chauffe-ballon, bougie

d’allumage, chauffage du brûleur d’admission et rotor turbo, pour

véhicules terrestres, usage marin et aéronefs ; Pièces de moteurs

d’entraînement non électriques à usage marin ; Machines de soudage

à l’arc électrique ; Bougies de préchauffage à utiliser en tant que

parties de moteurs automobiles ; Parties de moteurs d’entraînement

non électriques pour aéronefs ; Dispositifs pour fixer les câbles ou les

fils électriques aux bornes des connecteurs ; Rotors de

turbocompresseur pour l’automobile ; Aiguiseurs de ciseaux électriques

; Moteurs à combustion interne ; Outils pour tableaux de circuits

imprimés ; Machines à souder et buse de soudage ; Moteurs

d’entraînement non électriques pour véhicules terrestres, à l’exclusion

de leurs pièces ; Machines et appareils d’imprimerie ; Machines et

appareils de traitement chimique

7 Outils de moulage ; Machines et outils à cultiver ; Machines à

affranchir automatiques ; Arbres, essieux ou tiges [non destinés aux

véhicules terrestres] ; Roulements [éléments de machines non destinés

aux véhicules terrestres] ; Machines à éplucher électriques utilisés

dans la préparation des aliments ; Machines et appareils textiles ;

Éplucheuses [machines électriques] ; Trancheurs électriques pour les

aliments ; Aiguiseurs de cuisine électriques ; Râpes électriques pour

aliments ; Moteurs d’entraînement non électriques ; Pièces d’injecteurs

de carburant ; Machines et appareils pour le séchage des wafers

semi-conducteurs.

(300)

198859
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) OMI NETTOYAGE

HAY SAADA RUE BNI MESSKIN N°4

KHOURIBGA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS NON MEDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES NON MEDICAMENTEUX, LOTIONS NON

MEDICAMENTEUSES.

(300)

198860
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) MAKROUM AHMED

RES EL BOURAQ IMM 5 A N° 04 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) cabaret, café;lounge bar.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 vente des cigarettes

(300)

198862
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55218 Ingelheim

DE

(591)

(511)

5 Vaccins équins.

(300)

198863
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) BELLOUARAK DOUNIA

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

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules ; Véhicules

motorisés à deux roues ; Motocycles ; Motocyclettes ; Scooters ; pièces

et parties constitutives de véhicules terrestres.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

198864
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) Monster Energy Company (a Delaware corporation)

1 Monster Way Corona, California 92879

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels sous forme

liquide; Boissons à base d'herbes; Boissons nutritives; Boissons

enrichies en vitamines; Boissons enrichies en nutriments; Boissons

enrichies en acides aminés; Boissons enrichies en herbes.

29 Boissons à base de produits laitiers et boissons à base de lait

contenant du café, du chocolat et/ou du jus de fruits; Milk-shakes.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; Boissons à base de café;

Boissons à base de thé; Cacao soluble; 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.

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

(300)

198865
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND

FR

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

35 Organisation d'expositions et de salons à but publicitaire et/ou

commercial; promotion de produits cosmétiques pour le soin des yeux,

des cils et des paupières, de produits pharmaceutiques, de produits

ophtalmologiques, de suppléments alimentaires ou nutritionnels à visée

oculaire, d'appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, de

flacons à usage médical.

41 Formation; publication de revues; publications de livres ; publication

de textes autres que publicitaires; organisation et conduite de

conférences, colloques, séminaires, congrès, expositions; publications

scientifiques.

44 Conseils en matière d’ophtalmologie; services d’informations

médicales et de mise à disposition d’informations médicales.

(300)

198866
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND

FR

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

35 Organisation d'expositions et de salons à but publicitaire et/ou

commercial; promotion de produits cosmétiques pour le soin des yeux,

des cils et des paupières, de produits pharmaceutiques, de produits
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ophtalmologiques, de suppléments alimentaires ou nutritionnels à visée

oculaire, d'appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, de

flacons à usage médical.

41 Formation; publication de revues; publications de livres ; publication

de textes autres que publicitaires; organisation et conduite de

conférences, colloques, séminaires, congrès, expositions; publications

scientifiques.

44 Conseils en matière d’ophtalmologie; services d’informations

médicales et de mise à disposition d’informations médicales.

(300)

198869
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) IDOUAARAME SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

44 Services de conseillers dans le domaine de la nutrition, mise à

disposition d'informations en matière de services de recommandations

en diététique et nutrition.

(300)

198870
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) IDOUAARAME SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

44 services de conseillers dans le domaine de la nutrition,mise à

disposition d'informations en matière de services de recommandations

en diététique et nutrition.

(300)

198871
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) Al Dawliah for Electronic Appliances Co

Riyadh 11474, P.O. Box 16650,

SA

(591) Gris, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions

capillaires; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
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enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données et ordinateurs; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

198872
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N° 07 ROUTE DE MARRAKECH,ZONE INDUSTRIEL

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

198873
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N° 07 ROUTE DE MARRAKECH,ZONE INDUSTRIEL

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

198874
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

198875
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) UNITED ENGINEERING CONSTRUCTION Co (L.L.C) UNEC

Deira, Al Garhoud, Dubai,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

198876
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)
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QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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 A USAGE

ALIMENTAIRE.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

31 PRODUITS AGRICOLES, AQUACOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS À L’ÉTAT BRUT ET NON TRANSFORMÉS; GRAINES

ET SEMENCES BRUTES ET NON TRANSFORMÉES; FRUITS ET

LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES, SEMIS ET SEMENCES;

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

POUR ANIMAUX; MALT .

(300)

198877
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) GLOBAL WORKS

N° 1083 AV. AL MASSIRA 3 EME ETAGE AMAL 5 CYM

RABAT

MA

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

37 Construction de batiments; réparation; services d’installation .

(300)

198878
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) FALA FOODSTUFF & TRANDING CO

25, Kissariat Ahmed Kreim, Angle Rue Omar Slaoui et Rue

Abderrahmane Chenguitti, Kebibat

RABAT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt; agrumes frais.

(300)

198901
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) STE KANONI ENVIRENNEMENT

4 LOT AMIR QUARTIER BRAHMA BOUKNADEL

SALE

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

20 COUSSINS, OREILLERS

22 OUATE DE REMBOURAGE

24 LINGE DE LIT

(300)

198902
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) BOUCHIH MOHAMED
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QU LAARY CHEIKH BD DE ROME RUE 14 N°02

NADOR

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments pour bébés; compléments alimentaires ;

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198903
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) BOUCHIH MOHAMED

QU LAARY CHEIKH BD DE ROME RUE 14 N°02

NADOR

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)

198906
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) Regent Hospitality Worldwide, Inc.

Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman KY1-1104,

KY

(591)

(511)

35 Services de gestion hôtelière pour des tiers ; services de franchise

hôtelière ; services de conseil et de consultation en affaires en relation

avec la gestion, les opérations, et les franchises hôtelières ; gestion

commerciale d'hôtels et autres hôtels pavillonnaires ; services de

marketing hôtelier et immobilier ; administration de programmes de

fidélisation de la clientèle et d'incitation ; services promotionnels sous

forme de programmes de fidélisation de la clientèle et d'incitation.

43 Services d'hôtellerie, d'hébergement en hôtels pavillonnaires et de

logement temporaire ; services d'information sur les hôtels, hôtels

pavillonnaires et logements temporaires ; services de réservation

d'hôtels, d'hôtels pavillonnaires et de logements temporaires ; services

de restaurants, bars, salons-bars, cafés, cafés-restaurants, et

snack-bars ; services de restauration pour la fourniture de nourriture et

de boissons ; services de réservation de restaurants ; mise à

disposition d'installations pour les conférences, réunions, évènements,

conventions et expositions ; location de chaises, tables, linge de table

et articles de verrerie.

36 Services immobiliers, à savoir développement, leasing, gestion,

location et courtage d'appartements, de copropriétés, de

multipropriétés, de propriétés résidentielles, de propriétés de vacances,

et d'installations et d'aménagements s'y rapportant ; services

d'échange de multipropriétés immobilières.

(300)

198910
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) INKERANE PLASTIQUE

DOUAR SIDI MESSAOUD OUED HASSAR SIDI HAJJAJ

MA

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

17 CAOUTCHOUC, GUTTA-PERCHA,GOMME, AMIANTE ,MICA ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES NON COMPRIS DANS D’AUTRES
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CLASSES PRODUITS EN MATIÈRES PLASTIQUES MI- OUVRÉES ;

MATIÈRES A CALFEUTRER, À ÉTOUPER ET À ISOLER, TUYAUX

FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES.

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

198911
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOCIETE FRESH GARDEN

N° 63 BLOC D, BUREAU 4 LOT ARGANA BP 1382, ZONE

INDUSTRIELLE AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Rouge, Vert foncé,
(511)

35 import Export des fruits et Légumes .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; emballage

de produits / conditionnement de produits.

(300)

198912
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) OLIVERI FRANCHISE

62 RUE KADI IASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 GLACES COMESTIBLES,GLACE A RAFRAICHIR,SUCRE.

(300)

198913
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) Al Hail Holding LLC

Sons of Jassim Darwish Building, Khalidiya, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

9 Cartes de crédit; cartes magnétiques codées; cartes à puce [cartes

de circuits intégrés].

36 Services de cartes de crédits; services financiers; Services de

crédit-bail financier

(300)

198914
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) MISSOURVERT

17 AV AL ABTAL N°12 - AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES HORTICOLES ET

FORESTIERS NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES

ANIMAUX VIVANTS FRUITS ET LÉGUMES FRAIS SEMENCES

PLANTES ET FLEURS NATURELLES ALIMENTS POUR LES

ANIMAUX MALT.

(300)

198915
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) LAAOUADKARIMA

SIDI OTHMANEBLOC 55 N 8 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

198917
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) DIZDAR

144 RUE MED SMIHA 3 EME ETAGE N°36

CASABLANCA

MA

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

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS

POUR BÉBÉS, COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRE

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)

198918
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.

Parque Empresarial Euronova, C/ Ronda de Poniente,14 planta

1 A/B, 28760 TRES CANTOS (MADRID),

ES

(591)

(511)

9 Lunettes, lentilles de contact, verres de lunettes, étuis à lunettes,

montures de lunettes.

44 Services optiques, assistance dans le domaine de l'optique et de

l'ophtalmologie, services de soins médicaux, services de recherche

industrielle et scientifique.

(300)

198922
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) AUTO MEDITERRANEE

44 RUE YOUSSEF IBN TACHFINE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

(300)

198924
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) TAOUFIK ZAADOUGUI

QUARTIER AARID AV BORDEAUX N°12

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,
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(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198933
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) PRONALIY

RUE IMAME ELGHAZALI N°7

NADOR

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

198934
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) PRONALIY

RUE IMAME ELGHAZALI N°7

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198939
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York New York 10017

US

(591) Bleu ciel, MAUVE,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d'assistance adaptés

aux personnes handicapées; appareil de massage; appareils,

dispositifs et articles pour allaitement; appareils, dispositifs et articles

pour activité sexuelle; Dispositifs médicaux à usage ophtalmique.

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)

198940
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SHANDONG JILUER TYRE CO, LTD

XINXING INDUSTIAL PARK,LONGYANG, TENGZHOU

CN

(591)

(511)

12 CHAMBRES À AIR POUR PNEUMATIQUES; ENVELOPPES

(PNEUMATIQUES) ; PNEUS D’AUTOMOBILE; RONDELLES

ADHÉSIVES DE CAOUTCHOUC POUR LA RÉPARATION DES

CHAMBRES À AIR; BICYCLETTES ÉLECTRIQUES; ROUES,
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PNEUMATIQUES ET CHENILLES POUR VÉHICULES;

POUSSETTES; MOTOCYCLETTES ; AMORTISSEURS DE

SUSPENSION POUR VÉHICULES; PLAQUETTES DE FREINS POUR

AUTOMOBILES.

(300)

198942
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) PEARL INVESTEMENT

14 BD ABDELHAMID IBNOU BADIS A.S

CASABLANCA

MA

(591) Bleu dégradé,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

198943
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD

43-449 TOORAK RD . TOORAK VIC 3142

AU

(591)

(511)

43 AGENCES DE LOGEMENT (HÔTELS, PENSIONS), SERVICES

D’AGENCES DE LOCATION DE LOGEMENTS (HÔTELS), SERVICES

D’AGENCES POUR DES SERVICES DE RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, MISE EN PLACE

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, MISE EN PLACE DE SERVICES

DE PRÉ-RÉSERVATION D’HÔTELS, SERVICES DE RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, SERVICES DE RÉSERVATION

POUR HÔTELS, SERVICES DE PRÉ- RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, SERVICES D’HÉBERGEMENTS

HÔTELIERS, SERVICES DE TRAITEURS HÔTELIERS,

INFORMATIONS SUR DES HÔTELS, SERVICES DE

PRÉ-RÉSERVATION D’HÔTELS, PRÉ-RÉSERVATIONS D’HÔTELS,

SERVICES DE PRÉ-RÉSERVATION DE CHAMBRES D’HÔTELS,

SERVICES HÔTELIERS, FOURNITURE D’HÔTELS POUR

HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, MISE À DISPOSITION

D’INFORMATIONS EN RAPPORT AVEC DES HÔTELS, SERVICES

DE PRÉ-RÉSERVATION D’HÉBERGEMENTS DANS DES HÔTELS,

SERVICES DE PRÉ-RÉSERVATION D’HÉBERGEMENTS

HÔTELIERS, SERVICES D’HÔTELS DE VILLÉGIATURE, SERVICES

DE PRÉ-RÉSERVATION ET DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENTS

TEMPORAIRES (HÔTELS, MOTELS, CENTRES DE VILLÉGIATURE)

FOURNIS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE FIDÉLISATION

DE CLIENTÈLE OU DE FIDÉLITÉ POUR ACHETEURS RÉGULIERS,

SERVICES DE PRÉ- RÉSERVATION ET DE RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES (HÔTELS, MOTELS, CENTRES

DE VILLÉGIATURE) FOURNIS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES

DE FIDÉLITÉ POUR CLIENTS RÉGULIERS, SERVICES D’AGENCES

DE VOYAGE POUR LA RÉSERVATION D’HÔTELS, SERVICES

D’AGENCES DE VOYAGE POUR LA RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS.

(300)

198944
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) MAYMOUNA SERVICES FINANCIERS

IMMEUBLE SARAYA 4EME ETAGE ANGLE BD RIAD ET AV

AL ARZ HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

198945
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028
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(732) TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD

43-449 TOORAK RD . TOORAK VIC 3142

AU

(591)

(511)

43 AGENCES DE LOGEMENT (HÔTELS, PENSIONS), SERVICES

D’AGENCES DE LOCATION DE LOGEMENTS (HÔTELS), SERVICES

D’AGENCES POUR DES SERVICES DE RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, MISE EN PLACE

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, MISE EN PLACE DE SERVICES

DE PRÉ-RÉSERVATION D’HÔTELS, SERVICES DE RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, SERVICES DE RÉSERVATION

POUR HÔTELS, SERVICES DE PRÉ- RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, SERVICES D’HÉBERGEMENTS

HÔTELIERS, SERVICES DE TRAITEURS HÔTELIERS,

INFORMATIONS SUR DES HÔTELS, SERVICES DE

PRÉ-RÉSERVATION D’HÔTELS. PRÉ-RÉSERVATIONS D’HÔTELS.

SERVICES DE PRÉ-RÉSERVATION DE CHAMBRES D’HÔTELS,

SERVICES HÔTELIERS, FOURNITURE D’HÔTELS POUR

HÉBERGEMENTS HÔTELIERS, MISE À DISPOSITION

D’INFORMATIONS EN RAPPORT AVEC DES HÔTELS, SERVICES

DE PRÉ-RÉSERVATION D’HÉBERGEMENTS DANS DES HÔTELS,

SERVICES DE PRÉ—RÉSERVATION D’HÉBERGEMENTS

HÔTELIERS, SERVICES D’HÔTELS DE VILLÉGIATURE, SERVICES

DE PRÉ-RÉSERVATION ET DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENTS

TEMPORAIRES (HÔTELS, MOTELS, CENTRES DE VILLÉGIATURE)

FOURNIS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE FIDÉLISATION

DE CLIENTÈLE OU DE FIDÉLITÉ POUR ACHETEURS RÉGULIERS,

SERVICES DE PRÉ- RÉSERVATION ET DE RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES (HÔTELS, MOTELS, CENTRES

DE VILLÉGIATURE) FOURNIS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES

DE FIDÉLITÉ POUR CLIENTS RÉGULIERS, SERVICES D’AGENCES

DE VOYAGE POUR LA RÉSERVATION D’HÔTELS, SERVICES

D’AGENCES DE VOYAGE POUR LA RÉSERVATION

D’HÉBERGEMENTS HÔTELIERS.

(300)

198947
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SHANDONG JILUER TYRE CO, LTD

XINXING INDUSTIAL PARK,LONGYANG, TENGZHOU

CN

(591)

(511)

12 CHAMBRES À AIR POUR PNEUMATIQUES ; ENVELOPPES

[PNEUMATIQUES] ; PNEUS D’AUTOMOBILE; RONDELLES

ADHÉSIVES DE CAOUTCHOUC POUR LA RÉPARATION DES

CHAMBRES À AIR; BICYCLETTES ÉLECTRIQUES; ROUES,

PNEUMATIQUES ET CHENILLES POUR VÉHICULES;

POUSSETTES ; MOTOCYCLETTES ; AMORTISSEURS DE

SUSPENSION POUR VÉHICULES; PLAQUETTES DE FREINS POUR

AUTOMOBILES.

(300)

198952
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198953
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/23 du 13/12/2018 Page225



(591)

(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE, TRAVAUX DE BUREAU .

36 ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198954
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE, TRAVAUX DE BUREAU

36 ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198955
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE, TRAVAUX DE BUREAU .

36 ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198960
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) AL MAMARI INVESTMENTS AND DEVELOPMENT

Ground floor, zehlawi restaurant, street No. 3514 , building No.

1517 , bawshar, muscat ,

OM

(591)

(511)

43 Services de restaurants, Services de traiteurs et Services de

restauration [alimentation].

(300)

198961
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) Nicoventures Holdings Limited

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

UK

(591)
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(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; Tabac;

produits du tabac; étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes.

(300) AZ, 2018-06-20 00:00:00.0, 201834287

198963
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) G.V. BERRIES

APT N° 14 LOT 16 AMSERNAT AGADIR -MAROC

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles ; fruits et légumes frais

(300)

198965
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) BATIMENT CHEMICALS MAROC (BATICHEM)

ZONE TECHNOPOLE, AEROPORT MOHAMED V B.P 84

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

17 CAOUTCHOUC, GUTTA-PERCHA, GOMME, MICA ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES; PRODUITS EN MATIÈRES PLASTIQUES MI-OUVREES;

MATIÈRES A CALFEUTRER A ÉTOUPER ET A ISOLER;TUYAUX

FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES.

19 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NON MÉTALLIQUES;

TUYAUX RIGIDES NON MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION;

ASPHALTE, POIX ET BITUME; CONSTRUCTIONS

TRANSPORTABLES NON MÉTALLIQUES; MONUMENTS NON

MÉTALLIQUES .

(300)

198966
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION.

(300)

198967
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION.

(300)

198968
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION.

(300)

198969
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION.

(300)

198970
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE .

(300)

198971
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

37 CONSTRUCTION.

(300)

198972
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION.

(300)

198973
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION.

(300)

198974
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZENITH LEASE

ZENITH MILLENIUM IMM 2 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION.

(300)

198977
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ZOUBAIRI DISTRIBUTION

Lot 26, Nouvelle Zone Industrielle III,

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Jaune, Marron clair, Jaune Doré, 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 .

(300)

198979
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SOCIETE BIEN PHARMACEUTIQUE

RES AL INBIAAT 2 IMMEUBLE 15 APPRT 273 AMAL II

BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides,alcools médicinaux, alcools

à usage pharmaceutique, aliments pour bébés; aliments diététiques à

usage médical, bains de bouche à usage médical, bandes pour

pansements, baumes à usage médical, préparations biologiques à

usage médical,ciments dentaires, compléments alimentaires de levure,

Compléments Alimentaires, huile de foie de morue, huiles à usage

médical, iode à usage pharmaceutique;lotions à usage

pharmaceutique, pommades à usage médical;protège-slips [produits

hygiéniques], savons désinfectants, savons antibactériens, sirops à

usage pharmaceutique,sucre à usage médical; suppositoires, thé

médicinal, aliments pour bébés .

35 Import Export des Produits Pharmaceutique.

(300)

198980
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) NihraneJihane

143 AV Haj Omar Riffi App 12 ESC 3 Etage 2 Mers sultan

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

198981
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) Jihane Nihrane

143 AV haj Omar Riffi App 12 ESC 3 Etage 2 Mers sultan

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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)

198982
(151) 01/12/2018

(180) 01/12/2028

(732) UNICYCLES

km 11 BD AL KIMIA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

198983
(151) 01/12/2018

(180) 01/12/2028

(732) UNICYCLES

km 11 BD AL KIMIA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

198984
(151) 01/12/2018

(180) 01/12/2028

(732) UNICYCLES

km 11 BD AL KIMIA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Marron,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

198985
(151) 01/12/2018

(180) 01/12/2028

(732) Empower Business Consulting

N°46 Appt N°2 Avenue Okba,
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RABAT

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

198986
(151) 01/12/2018

(180) 01/12/2028

(732) Safe Brothers Limited Liability Company / 400 /

Real Estate 2083-2084-2085 of Ashrafiyeh Sahnaia District,

Albardeh Ascent, Sahnaia, Damascus Countryside,

SY

(591)

(511)

25 Vêtements d'extérieur pour hommes; vêtements de dessus pour

femmes et filles; vêtements de mariée et de soirée; sous-vêtements

pour femmes; sous-vêtements en coton pour hommes et femmes;

vêtements populaires (Jalabiyat) et capes; vêtements en tricot,

vêtements de toutes sortes pour filles et garçons; toutes sortes de

chaussettes, cravates; chaussures; chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; entreprises professionnelles ;

agences import-export; services d'appels d'offres; représentant des

entreprises, des agences nationales et étrangères; services de

magasins et de complexes commerciaux; commercialisation

(marketing); démonstration de marchandises; présentation des

marchandises; vente de sous-vêtements, de vêtements d'extérieur, de

chaussettes et de cravates dans des magasins de vente au détail ou

en gros .

(300)

198987
(151) 02/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) SABRIRACHID

QUARTIER TAAOUNE RUE NOUADIBOU N°14

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

198989
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) SECKIN OMER MUHIDDEN

19, BD MOHAMMED ABDOU, ESC A 1ER ETAGE, PALMIER

CASABLANCA

MA

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

16 - APPAREILS ET MATÉRIELS DE BUREAU (E L’EXCEPTION

DES MEUBLES) ; MACHINES À ÉCRIRE, MACHINES À ÉCRIRE

ÉLECTRIQUES, ADRESSOGRAPHES ET MACHINES À

AFFRANCHIR, DUPLICATEURS, BOTTES À COURRIER POUR LE

BUREAU, OUVRE- LETTRES, TROMBONES, RUBANS DE

MACHINES À ÉCRIRE, CACHETS, TAMPONS, ENCRE POUR

TAMPONS, ENCRES POUR LE DESSIN ET L’ÉCRITURE, ENCRE

DE CHINE, LIQUIDES CORRECTEURS, GOMMES A EFFACER,

TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUES ET NON ÉLECTRIQUES.

(300)

198990
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) OUSSAMA S.A.
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5,RUE IBN AL MOUATAZ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS DE PESAGE ET DE MESURAGE.

37 RÉPARATION DES APPAREILS DE PESAGE ET DE

MESURAGE.

42 ÉTALONNAGE DES MASSES.

(300)

198994
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) BENCHERIF OUEDGHIRI JAOUAD

8 LOT BENJELLOUN ROUTE IMOUZER - FES

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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 .

(300)

198995
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) BENCHERIF OUEDGHIRI JAOUAD

8 LOT BENJELLOUN ROUTE IMOUZER - FES

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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 .

(300)

198996
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) RTM CONSULTING

21 LOT MARJANA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS,FROMAGE,BEURRE.

30 BISCUITS ,TARTES ,GLACES ,FRUITS CONGELÉS,CHOCOLAT

ET CONFISERIE,SANDWICHS.

31 FRUITS FRAIS.

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

198998
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) RTM CONSULTING

21 LOT MARJANA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS ,FROMAGE,BEURRE.

30 BISCUITS,TARTES,GLACES,FRUITS CONGELÉS,CHOCOLAT

ET CONFISERIE ,SANDWICHS.

31 FRUITS FRAIS.

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

198999
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) RTM CONSULTING

21 LOT MARJANA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS,FROMAGE,BEURRE.

30 BISCUITS,TARTES,GLACES ,FRUITS CONGELÉS,CHOCOLAT

ET CONFISERIE,SANDWICHS.

31 FRUITS FRAIS .

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

199000
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) RTM CONSULTING

21 LOT MARJANA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS,FROMAGE,BEURRE.

30 BISCUITS,TARTES,GLACES ,FRUITS CONGELÉS,CHOCOLAT

ET CONFISERIE,SANDWICHS

31 FRUITS FRAIS.

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

(300)

199001
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(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) EL HAMMIRISAMIR

16 rue Varsovie

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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 .

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)

199013
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(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

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
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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)

199017
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) OUALLOUOUAFA

154 LOT. MABROUKA GUELIZ

MARRAKECH

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 .

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 .

(300)

199112
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; produits du tabac; succédanés du

tabac (non à usage médical); cigars, cigarillos; briquets; allumettes;

articles pour fumeurs, à savoir, cendriers et étuis à cigarettes; papier a

cigarettes, tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes; appareils de poche
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à rouler les cigarettes; Machines portables pour injecter le tabac dans

des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes

électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs et

parties de dispositifs pour chauffer le tabac et les succédanés du tabac

en vue de leur inhalation.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11120

197471 CLEANET

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11121

196659 SOLYTYS

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11122

197810 MADAK

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11123

196196 ATTIMSAH

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11124

196303 VIDA

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11125

197022 GOLD SOLIYSEE

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11126

196660 FAR DAY

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11127

196659 SOLYTYS

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11128

196014 VIVA LUCK

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11129

196025 CHANCLAS HAVAIANAS

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11130

196317 REMY

2018-11-19 00:00:00.0

Num opp : 11131

196010 GWT LF

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11132

196144 HSSABI

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11133

196143 HSSABI

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11134

196679 YIMA

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11135

197342 OXY

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11136

196243 EL JAWHARA

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11137

196157 MIFTAH SAHILL

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11138

196158 MIFTAH SAHILL

2018-11-22 00:00:00.0
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Num opp : 11139

191917 ARGALIA COSMETICS MOROCCO

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11140

196587 WEELITE

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11141

197158 ELSADA

2018-11-22 00:00:00.0

Num opp : 11142

196055 ALADIN

2018-11-23 00:00:00.0

Num opp : 11143

191894 GLORIA D'OR

2018-11-23 00:00:00.0

Num opp : 11144

196614 VAGABOND

2018-11-23 00:00:00.0

Num opp : 11145

196743 SOFIA

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11146

196679 YIMA

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11147

196688 PIVO

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11148

195452 CASH EXPRESS

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11149

196126 KLIK

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11150

196486 RKHAMA

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11151

196332 CAMELLIA

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11152

196849 OASIS

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11153

195452 CASH EXPRESS

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11154

196261 GLORIA

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11155

192659 RAB'AA DARI

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11156

196139 HANY

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11157

196143 HSSABI

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11158

196067 MA VIE EST BELLE POUR ELLE

2018-11-26 00:00:00.0
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Num opp : 11159

196260 FACEBURGER

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11160

196371 BIL

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11161

196672 MILA

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11162

196663 RAW NATURAL UNREFINED ROLLING PAPERS

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11163

196069 MA VIE EST BELLE

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11164

196679 YIMA

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11165

196784 MOROFRESH

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11166

196443 COTTONIN

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11167

194265 SKYVIEW

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11168

196206 ECL ECOLE DE COMMERCE ET DE LOGISTIQUE

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11169

196121 MAMA

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11170

196734 FRESH CITRUS

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11171

196610 FORMYCINE

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11172

191894 GLORIA D'OR

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11173

196768 VIVK

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11174

196569 VIDO

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11176

196643 FARMASI

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11180

196643 FARMASI

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11181

196289 INTER BABY

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11182

196199 ASTRA ENGY POWER ®

2018-11-27 00:00:00.0
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Num opp : 11183

196514 EYO'O CREAM

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11184

196069 MA VIE EST BELLE

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11185

196577 JIC JAY TECH CAMERAS

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11186

196417 LANZOTRED

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11187

196275 DAHLIA COSMETICS, NATURAL IS THE ONLY WAY

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11188

196025 CHANCLAS HAVAIANAS

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11189

196515 EYO'O CHOC

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11190

196140 HANY

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11191

196144 HSSABI

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11192

196259 UMIDIGI

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11193

196686 WINOR

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11194

196178 HYGIENE D'ORE - NADI

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11195

196524 SITA GLOB

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11196

196064 MA VIE LES 4 SAISONS

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11197

196780 COLACARO

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11198

196796 COLAMIX

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11199

196655 SAGE

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11200

196154 GAZIX

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11201

196593 YZ

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11202

196179

2018-11-27 00:00:00.0
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Num opp : 11203

196189

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11204

196180

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11205

196185

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11206

196143 HSSABI

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11207

196181

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11208

195891 ALEXA

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11209

196442 MARKO

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11210

196441 PALERMO

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11211

196036 WATERDROP SCREEN

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11212

196756 SWEET LOVE

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11213

196790 J'AEDAR

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11214

196778 K S P PUMPS

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11215

196190 ASTRA PREMIUM ®

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11216

196711 BRICO GENIE

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11218

196202 ASTRA HYDRO POWER ®

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11219

196194 ASTRA LUBS ®

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11220

196198 ASTRA ULTRA POWER ®

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11221

196199 ASTRA ENGY POWER ®

2018-11-27 00:00:00.0

Num opp : 11222

197829 PROTON

2018-11-28 00:00:00.0

Num opp : 11223

196494 1926 RCOZ LE COMITE DIRECTEUR RAPIDE CLUB OUED

ZEM
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2018-11-28 00:00:00.0

Num opp : 11224

1417126 CHAY LAAYOUNE LuLu

2018-11-28 00:00:00.0

Num opp : 11225

196123

2018-11-26 00:00:00.0

Num opp : 11226

1310831 D1 MILANO

2018-11-29 00:00:00.0

Num opp : 11227

197275 FAN FUANNA

2018-12-03 00:00:00.0

Num opp : 11228

1419908 Kress

2018-12-03 00:00:00.0

Num opp : 11229

1419908 Kress

2018-12-03 00:00:00.0

Num opp : 11230

193674 THE ZAIIM

2018-12-04 00:00:00.0

Num opp : 11231

197088 THE NHARI

2018-12-04 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 30/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 31/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 32/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 33/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 34/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 35/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 36/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 37/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 38/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 39/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 40/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 41/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018
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