
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

164593
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) SOCIETE ATLAS CITRUS FOOD

N° 16 IMM IBN ZOHR APPT. 151, ESSALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 Graines non comprises dans d'autres classes; animaux vivants;

semences; aliments pour les animaux, malt.

(300)

166468
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) AOUSSIADBRAHIM

24 AV ATLAS RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices, tous ces produits étant exclusivement issus d'une

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

(300)

167066
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) CHAOUIBRAHIM

06 N1 EQ8 ADDOHA 1 AIN SEBAA - CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Vert Pistache,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous ces

produits étant exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

167358
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SOCIETE GABYLIANA

APPT E 4 IMM. TAFRAOUT 54 H8 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Bleu ciel, Vert clair, Vert bouteille, Vert Pistache,
(511)

39 Transport; entreposage de marchandises.

(300)

167449
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) GIE TARGANINE

BLOC 3, N° 33 Q.I RUE MARRAKECH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Pistache, Rose Fushia,
(511)

39 Entreposage de marchandises.

(300)

168404
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Articles pour reliures; photographies; 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);

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Editions.

(300)

168456
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) EXOCHEMS ENVIRONNEMENT

97, Bd Mohamed 5, Passage Gallinari 1er Etage Sidi Belyout

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Marron,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous ces

produits étant exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

168457
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) EXOCHEMS ENVIRONNEMENT

97, Bd Mohamed 5, Passage Gallinari 1er Etage Sidi Belyout

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous ces

produits étant exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

168750
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) EL ARABI EL MEHDI

18, ANGLE BIRANZARANE ET MANSOUR EDDAHBI

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

du céréales,pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires,sucre

miel sirop de mélasse, levure,poudre pour faire lever,sel, moutarde,

vinaigre, sauces, (condiments), épices, glace à rafraichir.

(300)

169355
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) BENZEKRIMOHCINE

46 RCE LA ROSE 3 N°C1 RUE ALBATAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 COMMERCIALISATION DE VÊTEMENTS ET TOUS GENRES

D'HABILLEMENTS.

(300)

169416
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) AHMED MAMDOUH HAMID & CO-FABRIQUE DE NEVERTARI

BOURG AL ARAB, LA ZONE INDUSTRIELLE DEUXIEME,

POSTE DE POLICE, BOURG AL ARAB, ALEXANDRIE

EG

(591)

(511)
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3 Shampooing, savon, parfum, huiles essentielles, produits

cosmétiques, lotion (lotion) pour les cheveux, dentifrices, lotion pour la

peau, lotion pour le corps; lotion pour le visage, préparations pour

hydrater la peau; lingettes pour nettoyer le visage et le corps;

écrans-soleil; préparations pour hydrater et embellir le corps,

préparations cosmétiques non médical; baume à lèvres, brillants à

lèvres et des poudres de beauté.

5 Baume médical, crème médicale, Déodorants autres que ce qui est

pour un usage personnel, lotion à usage médicale, lotion (lotion) à

usage pharmaceutiques, Produits pharmaceutiques et vétérinaires;

Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel

pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; Fongicides, herbicides.

(300)

169432
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) PROMO DINE

LOT SAID HAJJI RTE. DE KENITRA N°1436

MA

(591) Vert, Mauve,
(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, tous ces produits étant exclusivement issus d'une

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous ces

produits étant exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

169457
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) CARE PLANT

64, ANGLE AV MOHAMED EL AMRAOUI ET RUE

MAAMOURA BUREAU N°46 14000

KENITRA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, 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, tous

ces produits étant exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

169517
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Mauve,
(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,

tous ces produits sont des produits destinés à un régime alimentaire.

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, tous ces produits sont des produits destinés à

un régime alimentaire.

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

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

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
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tous ces produits sont des produits destinés à un régime alimentaire.

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, tous ces produits sont des produits destinés à un régime

alimentaire.

(300)

169518
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Mauve,
(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,

tous ces produits sont des produits destinés à un régime alimentaire.

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, tous ces produits sont des produits destinés à

un régime alimentaire.

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,

tous ces produits sont des produits destinés à un régime alimentaire.

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, tous ces produits sont des produits destinés à un régime

alimentaire.

(300)

169519
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Mauve,
(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,

tous ces produits sont des produits destinés à un régime alimentaire.

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, tous ces produits sont des produits destinés à

un régime alimentaire.

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,

tous ces produits sont des produits destinés à un régime alimentaire.

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, tous ces produits sont des produits destinés à un régime

alimentaire.

(300)

169623
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591) Noir, Magenta,
(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;
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dentifrices, tous ces produits étant exclusivement issus d'une

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

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,

tous ces produits étant exclusivement issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

170095
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) MADARI

AV HASSAN II IMM IDDER N° 615

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose, Vert, Marron, Bleu

foncé, Bleu clair,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages, tous les produits précités sont de provenance du Maroc.

(300)

171035
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) THAKOON (HK) LIMTED

12/F., NOVEL INDUSTRIAL BUILDING, 850-870 LAI CHI KOK

ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON

HK

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à

savoir linge de maison, linge de lit, linge de bain, draps, housses

d’oreillers, taies d’oreillers, couvertures, couettes, courtepointes,

dessus-de-lit, couvre- lits, dessous de carafes, couvre-duvets, duvets,

volants de lit, enveloppes de matelas; serviettes, serviettes de bain,

serviettes de plage; plaids; gants de toilette; rideaux de douche; linge

de table, couvre-tables, nappes, chemins de table en tissue, serviettes

de table en matières textiles, sets de table en matières textiles, rideaux,

étoffes; housses de meubles non ajustées en tissu; drapeaux en tissu;

mouchoirs; étiquettes en tissue; serviettes de sol; embrasses en

matières textiles; voilages; étoffe pour meubles; entures murales en

matières textiles.

25 Vêtements pour hommes, femmes, enfants et enfants en bas âge à

savoir chemises, chemises de golf, tee- shirts, polos, hauts en tricot,

hauts tissés, pull-over, débardeurs, chandails, corsages, jerseys,

cols-roulés, shorts, pantalons molletonnés, tenues d’échauffement,

blazers, manteaux de sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes de

mariée, costumes, blouses, pull-overs, gilets, vestes, manteaux,

manteaux de pluie, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis,

caleçons de bain, surtouts, vêtements de pluie, coupe-vent; tenues de

danse, à savoir justaucorps et tenues de ballet, vêtements de nuit,

pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles,

sous-vêtements, lingerie, boxers (sous-vêtements), ceintures en cuir,

cravates; chapellerie, à savoir chapeaux, chapeaux en laine,

casquettes, visières, bandeaux pour la tête, couvreoreilles; foulards,

châles, manchettes, bavoirs en tissue; articles chaussants, chaussures

de gymnastique, tennis, chaussettes, bas, articles chaussants en tricot,

bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants, bretelles;

layette; écharpes.

35 Services de magasins de vente au détail et assistance en matière

d’affaires commerciales dans le domaine des vêtements, articles

chaussants, articles de chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou

imitations de cuir, sacs, articles de lunetterie, articles de bijouterie,

montres, articles d’horlogerie et instruments chronométriques, articles

et accessoires à usage ménager; les services précités se rapportant

également aux services de franchisage; services de magasins de vente

au détail en ligne fournis par des entreprises de vente par

correspondance dans le domaine des vêtements, accessoires à usage

ménager, montres, articles de bijouterie, articles de lunetterie, disques,

disques compacts, cassettes, vidéos, livres, illustrations d’art, cartes,

calendriers, affiches, planches [gravures], autocollants et livres de
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dessins humoristiques; services administratifs relatifs à la signature de

contrats de franchise dans le domaine des vêtements, articles

chaussants, articles de chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou

imitations de cuir, sacs, articles de lunetterie, articles de bijouterie,

montres, articles d’horlogerie et instruments chronométriques, articles

et accessoires à usage ménager; aide à la gestion d’entreprises

commerciales franchisées; organisation de foires à buts commerciaux

ou de publicité; publicité; travaux de bureau; les services précités étant

également fournis par Internet; présentation de produits sur des

supports de communication à des fins de vente au détail;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; promotion des ventes pour des tiers; services de conseillers en

gestion de personnel; services de délocalisation d’entreprises; services

de secrétariat; comptabilité; location de distributeurs automatiques;

recherche de parraineurs, tous les services précités à l’exclusion de

ceux se rapportant aux cosmétiques.

3 Savons; produits de parfumerie, eau de Cologne, eaux de toilette,

parfums, parfums à usage personnel, eaux de toilette, huiles

essentielles; cosmétiques; produits de maquillage, à savoir rouge à

lèvres, brillants à lèvres, mascaras, ombres à paupières, eye-liners,

fard à joues, poudres pressées, poudres libres, fonds de teint; produits

pour le soin des ongles, à savoir vernis à ongles et dissolvants;

produits de toilette; produits non médicamenteux pour les soins de la

peau, à savoir crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau,

crèmes hydratantes, masques faciaux ainsi que lotions et crèmes

raffermissantes pour la peau; préparations cosmétiques pour le bain et

la douche, à savoir huiles de bain, sels de bain, perles de bain et

cristaux pour le bain, talcs, lotions capillaires, shampooings; dentifrices;

produits de toilette contre la transpiration, désodorisants à usage

personnel; articles de rasage, à savoir savon à barbe, gels et crèmes à

raser, eau après rasage, lotions et gels après-rasage; cirages et

crèmes pour chaussures; teintures pour cheveux; produits de

nettoyage; cosmétiques pour animaux.

9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et

optiques; articles de lunetterie tels que lunettes, lunettes de protection,

verres de lunettes, lentilles de contact, lunettes de soleil; articles de

lunetterie solaire, à savoir cordons pour la tête, articles de retenue pour

lunettes de soleil, étuis pour pince- nez et étuis pour lunettes de soleil,

boîtiers de présentation de lunettes, chaînettes et cordons de lunettes,

parties pour tous les produits précités; étuis et supports pour

ordinateurs portables et téléphones portables; housses pour téléphone

portables; bandes audio vierges, cassettes audio vierges, bandes vidéo

vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts

vierges, disques compacts comportant de la musique, disques laser

vierges, vidéodisques et disques magnéto-optiques comportant des

contenus dans les domaines de la mode, du mannequinat, des

cosmétiques et de l’art de vivre; supports de données magnétiques

vierges, disques à microsillons vierges; disques compacts

préenregistrés comportant des contenus dans les domaines de la

mode, du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de vivre;

ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques

enregistrés comportant des contenus dans les domaines de la mode,

du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de vivre; tapis de souris;

cartes codées magnétiques comportant des contenus dans les

domaines de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de

vivre; disques compacts (audio-video) comportant des contenus dans

les domaines de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et de l’art

de vivre; disques compacts optiques comportant des contenus dans les

domaines de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de

vivre; lecteurs de disques compacts, publications électroniques

téléchargeables sous forme de livres, revues, circulaires, brochures et

catalogues dans les domaines de la mode, du mannequinat, des

cosmétiques et de l’art de vivre; calculatrices de poche; cartouches de

jeux vidéo; casques à écouteurs; haut-parleurs.

14 Articles de bijouterie, à savoir bracelets, colliers, broches

(bijouterie), bagues, boucles d’oreilles, breloques, épingles de cravate,

ornements de chapeaux, insignes en métaux précieux, ornements de

ceinture en métaux précieux, épingles sous forme d’articles de

bijouterie, boutons de manchettes, anneaux porte-clefs; articles de

bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, à savoir, montres, montres-bracelets, bracelets pour

montres-bracelets et boîtiers de montres, horloges, chronographes,

chronomètres, réveille-matin; boîtiers pour montres, coffrets à bijoux,

ornements pour chaussures et chapeaux en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; gamme complète de

sacs, à savoir, sacs d’athlétisme et sacs de sport polyvalents (a

l’exclusion des produits de la classe 28); sacs de week-end; sacs à

livres; sacs de voyage; sacs de voyage ; sacs à dos; sacs à main ;

bagages, à savoir, valises; bourses; mallettes; sacs de voyage; sacs

marins; et sacs à provisions en toile; sacs de plage, sacs à roulettes,

sacs d’école; sacs-housses pour vêtements pour le voyage;

bandoulières de bagages; valises de week-end; sacs pochettes;

trousses fourre-tout de voyage vendues vides; valises équipées de

roulettes; portefeuilles; porte-monnaie, bourses à monnaie, étuis pour

clés, porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes; étuis à cartes,

pochettes à bijoux de voyage et stockage, parapluies, parasols et

cannes; fouets, harnais et sellerie, colliers pour animaux;

harnachements pour animaux.

(300) CE, 2015-06-03 00:00:00.0, 014191357

171109
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) SOCIETE DRISS DU NORD

ROUTE KHMISS ANJRA, COMMUNE SADDINA,

DECHRIENNE KM 9

TETOUAN

MA
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(591) Noir,
(511)

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

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

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

(300)

171113
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) SOCIETE DRISS DU NORD

ROUTE KHMISS ANJRA, COMMUNE SADDINA,

DECHRIENNE KM 9

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

171430
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) STE IBNO BACHIR & ASSOCIES SARL

27 RUE KHALID IBNO LWALID

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

11 EVIERS

(300)

172164
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) CALIMAROC

82 RUE LOUDAYA LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits phytosanitaires: produits pour la destruction des animaux

insectes; fongicides, herbicides.

(300)

172507
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) Bajaj Auto Limited

Akurdi, Pune - 411 035

IN

(591)

(511)

35 Services concernant des magasins d'exposition, des magasins de

vente au détail et des points de vente automobiles ; exposition de

points de vente, démonstration, commercialisation, diffusion de

matériel publicitaire et promotion des ventes ; organisation

d'expositions à des fins commerciales et publicitaires concernant des

automobiles comprenant des véhicules à deux, trois et quatre roues et

des produits associés et produits compris dans la classe 35.

37 services rendus dans des ateliers pour l’entretien et la réparation

d’automobiles, services concernant la réparation et l'entretien de

motocycles, de véhicules à deux, trois et quatre roues de véhicules à
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moteur ; services de garage.

(300)

172512
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) Bajaj Auto Limited

Akurdi, Pune - 411 035

IN

(591)

(511)

35 Services concernant des magasins d'exposition, des magasins de

vente au détail et des points de vente automobiles ; exposition de

points de vente, démonstration, commercialisation, diffusion de

matériel publicitaire et promotion des ventes ; organisation

d'expositions à des fins commerciales et publicitaires concernant des

automobiles comprenant des véhicules à deux, trois et quatre roues et

des produits associés et produits compris dans la classe 35.

37 Services rendus dans des ateliers pour l’entretien et la réparation

d’automobiles, services concernant la réparation et l'entretien de

motocycles, de véhicules à deux, trois et quatre roues de véhicules à

moteur ; services de garage.

(300)

172531
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) XL ENERGY MARKETING Sp. z o.o.

ul. zlota 59, 00-120, warszawa

PL

(591)

(511)

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits

(300)

172715
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) MIFA MUSIC

15 RUE NAJIB MAHFOUD QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

35 COMMERCIALISATION

37 SERVICE DE REPARATION

15 Instruments de musique.

(300)

172755
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) Eastman Auto & Power Limited.

PLOT NO- 572, UDYOG VIHAR, PHASE- V, GURGAON -

122016, Haryana.

IN

(591)

(511)

12 Chaînes pour automobiles ; plaquettes de freins pour automobiles ;

sabots de freins pour véhicules ; embrayages pour véhicules terrestres

; Attelage, transmission et véhicules sur terre ; indicateurs de direction

pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ;

engrenages pour véhicules terrestres ; avertisseurs sonores pour

véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; rétroviseurs ;

motocyclettes ; pneus [pneumatiques] ; trottinettes [véhicules] ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; rayons

de roues de véhicules ; pignons ; bandages de roues pour véhicules ;

Pneus et jantes pour véhicules ; chaînes motrices pour véhicules

terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ;

arbres de transmission pour véhicules terrestres ; appareils et

installations de transport par câbles ; bouchons pour réservoirs à
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essence de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; roues de

véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; bielles pour véhicules

terrestres, autres que parties de moteurs ; véhicules à locomotion par

terre, par air, par eau et sur rail.

(300)

172800
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) STE SILDA

lot 738 Z.I 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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

172848
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) KONOUZ RAYYAN

ROUTE DE RABAT HAY NASR AVENUE MEDIAQ N°21

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 Amlou, Huile comestible à base d'argan, confiture

(300)

172858

(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) MSYLIA AHMED

RUE 14 N°20 HAY EL WAHDA 1 - LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Marron, Beige,
(511)

25 Chaussures

(300)

172905
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 préparations alimentaires pour nourrissons ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; boissons diététiques à usage

médical ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires à base

d’huiles et graisses comestibles et/ou de fibres végétales d’albumine ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

d’huile de graines de lin ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires d’enzymes ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

lécithine ; compléments alimentaires d’alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de protéine ;

substances diététiques à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation

humaine ; suppléments alimentaires minéraux ; préparations de

vitamines.

(300)
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172907
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 Produits et substances diététiques à usage médical ou

pharmaceutique ; compléments nutritionnels ou alimentaires à usage

cosmétique ; produits et compléments nutritionnels (ou alimentaires)

comprenant des protéines et/ou des glucides et/ou des lipides et/ou

des fibres et/ou des huiles et graisses comestibles et/ou des

micronutriments tels que des vitamines et/ou des minéraux et/ou des

acides aminés et/ou des acides gras, à usage non médical ;

préparations alimentaires pour nourrissons ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; boissons diététiques à usage

médical ; compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation

humaine ; suppléments alimentaires minéraux ; préparations de

vitamines.

(300)

172908
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 Produits et substances diététiques à usage médical ou

pharmaceutique ; compléments nutritionnels ou alimentaires à usage

cosmétique ; produits et compléments nutritionnels (ou alimentaires)

comprenant des protéines et/ou des glucides et/ou des lipides et/ou

des fibres et/ou des huiles et graisses comestibles et/ou des

micronutriments tels que des vitamines et/ou des minéraux et/ou des

acides aminés et/ou des acides gras, à usage non médical ;

préparations alimentaires pour nourrissons ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; boissons diététiques à usage

médical ; compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation

humaine ; suppléments alimentaires minéraux ; préparations de

vitamines.

44 Services d'études, de recherches, de conseils et d'informations

scientifiques et techniques dans le domaine médical, pharmaceutique,

diététique et nutritionnel. Services de recherche et développement de

nouveaux produits dans le domaine médical, pharmaceutique

diététique et nutritionnel, services de laboratoires en analyse chimique,

en recherche pharmaceutique, en recherche en produits diététiques et

nutritionnels et en compléments alimentaires.

(300)

172909
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; aliments pour bébés ; Produits pharmaceutiques

et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances

diététiques à usage médical ; aliments et produits, nutraceutiques à

savoir gélules, poudres, ampoules ou sirops contenant des huiles et

graisses comestibles et/ou de fibres végétales et/ou des

micronutriments tels que des vitamines et/ou des minéraux et/ou des

acides aminés et/ou des acides gras ; Produits et compléments

nutritionnels (ou alimentaires) comprenant des protéines et/ou des

glucides et/ou des lipides et/ou des fibres et/ou des huiles et graisses

comestibles et/ou des micronutriments tels que des vitamines et/ou des

minéraux et/ou des acides aminés et/ou des acides gras, à usage non

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; aliments

diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; boissons

diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour

la consommation humaine ; suppléments alimentaires minéraux ;
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préparations de vitamines.

(300)

172910
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels comprenant des protéines, glucides,

lipides et/ou fibres, ou des micronutritionnels tels que vitamines et/ou

minéraux, acides aminés et/ou acides gras, à usage cosmétique.

Produits et substance diététiques à usage médical ou pharmaceutique.

Produits et compléments nutritionnels (ou alimentaires),

micro-nutriments comprenant à base de vitamines et/ou minéraux,

et/ou acides aminées et/ou acides gras essentiels et/ou extraits de

plantes à usage médical destinés à l'augmentation de l'apport de

nutriments au régime normal ; aliments et produits nutraceutiques à

savoir gélules à base d'huiles et graisses comestibles et/ou de fibres

végétales et/ou de lait, compléments nutritionnels, micro-nutriments

comprenant des vitamines et/ou des minéraux, acides aminés et/ou

acides gras et/ou des huiles et graisses comestibles destinés à

apporter à l'organisme des substances (acides aminées, acides gras…)

non fournies en quantité suffisante par l'alimentation ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; aliments diététiques à usage médical ;

aliments pour bébés ; boissons diététiques à usage médical ;

compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation

humaine ; suppléments alimentaires minéraux ; préparations de

vitamines.

(300)

172911
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; produits pharmaceutiques et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage

médical; aliments et produits nutraceutiques à savoir gélules, poudres,

ampoules ou sirops contenant des huiles et graisses comestibles et/ou

de fibres végétales et/ou des micronutriments tels que des vitamines

et/ou des minéraux et/ou des acides aminés et/ou des acides gras;

Produits et compléments nutritionnels (ou alimentaires) comprenant

des protéines et/ou des glucides et/ou des lipides et/ou des fibres et/ou

des huiles et graisses comestibles et/ou des micronutriments tels que

des vitamines et/ou des minéraux et/ou des acides aminés et/ou des

acides gras, à usage non médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés ; boissons diététiques à usage médical ; compléments

nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ;

préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine ;

suppléments alimentaires minéraux ; préparations de vitamines.

(300)

172912
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques destinés en particulier à la prévention des

maladies cardiovasculaires ; produits et substances diététiques à

usage médical ; produits nutraceutiques ; compléments alimentaires à

usage médical. Produits et compléments alimentaires à base d’huiles

végétales et d’huiles de poissons ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour
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bébés ; boissons diététiques à usage médical ; compléments

nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ;

préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine ;

suppléments alimentaires minéraux ; préparations de vitamines.

(300)

172935
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) UBER TECHNOLOGIES, INC

1455 MARKET STREET, 4TH FLOOR, SAN FRANCISCO,

CALIFORNIA 94103

US

(591)

(511)

35 Services de publicité et de promotion ; marketing; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; administration

commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services

de gestion commerciale en matière de transport et de livraison;

services de commande; services de commande d’aliments et de

produits d’épicerie; services de commande et de livraison de produits;

services de commande par ordinateur; services de commande en ligne

; services de travaux de bureaux; services de magasins de détail en

Hgne; services d’épicerie en ligne; services de comparaison des prix

des achats; mise à disposition d’informations et d’informations de suivi

pour les tiers concernant l’état de collecte et de livraison via internet et

autres réseaux de communication mondiaux; mise à disposition de

systèmes basés sur le Web et de portails en ligne dans le domaine du

commerce entre entreprises et consommateurs permettant aux

consommateurs d’avoir accès, gérer et modifier leurs informations

relatives à leurs préférences de consommateur afin d’être utilisées par

les marchands pour créer et gérer des offres pour livraison aux

consommateurs; mise à disposition de programmes de récompenses

incitatifs pour les clients et les partenaires à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; services de fidélisation de la clientèle

et services de clubs de clients à des fins commerciales,

promotionnelles et/ou publicitaires; mise à disposition d’un marché en

ligne permettant aux utilisateurs d’acheter, vendre et échanger des

produits et des services avec d’autres utilisateurs.

38 Services de télécommunication, à savoir routage d’appels, de

messages SMS et d’alertes instantanées à d’autres conducteurs locaux

de véhicules motorisés se situant à proximité de l’appelant utilisant des

téléphones portables; transmission électronique de données;

télécommunications.

39 Mise à disposition d’un site Web proposant des informations

concernant des services de transport et réservations pour des services

de transport, des informations concernant les services de livraison, les

reservations pour la livraison des produits, documents, paquets et

marchandises; services des logistiques du transport; coordination et

organisation des services de transport; emballage et entreposage de

marchandises; livraison de produits, documents, paquets et

marchandises; livraison d’aliments; services de courrier; organisation

de voyages. services de conseils dans dans les domaines de transport

et de livraison; surveillance, gestion et suivi d’expéditions; surveillance

et suivi d’expéditions pour assurer une livraison à temps à des fins

commerciales; services de suivi, à savoir services de suivi électronique

de colis et documents pour des tiers.

42 Mise à disposition d’un usage temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables, en vue d’offrir des services de transport et des

réservations pour des services de transport et pour l’expédition de

véhicules motorisés chez les clients et coordonner et obtenir des

services de livraison; 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

matériels informatiques et logiciels d’ordinateurs.

9 Logiciels informatiques pour la coordination des services de

transport, à savoir logiciels pour la programmation automatisée des

horaires et l’expédition de véhicules motorisés; logiciels informatiques

pour l’obtention, l’organisation et la réservation des services de

transport; logiciels informatiques à utiliser par les tiers pour la

prestation de services de transport; logiciels informatiques de

navigation; logiciels informatiques à utiliser par les conducteurs, les

passagers et les passagers potentiels de véhicules motorisés pour

covoiturage; logiciels informatiques pour la coordination et l’obtention

de services de livraison; applications de logiciels mobiles pour la

coordination des services de transport, à savoir logiciels pour la

programmation automatisée des horaires et l’expédition de véhicules

motorisés; applications de logiciels mobiles pour l’obtention,

l’organisation et la réservation des services de transport; logiciels

informatiques à utiliser par les tiers pour la prestation des services de

transport; applications de logiciels mobiles de navigation; applications

de logiciels mobiles à utiliser par les conducteurs, les passagers et les

passagers potentiels des véhicules motorisés pour covoiturage;

applications de logiciels mobiles pour la coordination et l’obtention de

services de livraison; logiciels informatiques; logiciels téléchargeables;

téléphones; 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 pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; supports de données magnétiques; disques acoustiques;

caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
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traitement de l’information et les ordinateurs.

(300)

172938
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N°20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

173043
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CALIFORNIA 95014

US

(591)

(511)

9 Logiciel informatique; logiciel informatique utilisé dans le cadre de la

composition musicale et de l’écriture des chansons; logiciel

informatique utilisé pour analyser, enregistrer et classer les mélodies,

les prestations vocales, les instruments de musique, les compositions

musicales et la notation musicale; appareils d’enregistrement et de

reproduction du son; mixeurs audio, vidéo et numériques;

amplificateurs de son; récepteurs audio; décodeurs audio; logiciel

informatique pour création, rédaction, distribution, téléchargement,

transmission, réception, lecture, édition, extraction, codage, décodage,

affichage, stockage et organisation de textes, données, graphismes,

images, contenu audio, vidéo et multimédia, publications électroniques

et jeux électroniques; logiciel informatique pour enregistrement,

organisation, transmission, manipulation et révision de textes, données,

fichiers audio et vidéo et jeux électroniques pour ordinateurs,

télévisions, décodeurs de télévision, lecteurs audio, vidéo et

multimédia, téléphones et dispositifs électroniques numériques

portables; logiciels informatiques à utiliser sur dispositifs électroniques

numériques mobiles portables et autres électroniques grand public.

(300) JM, 2015-08-13 00:00:00.0, 67851

173045
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) SAHAM FINANCES

216, boulevard Zerktouni,20040

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Services de transmission d'informations, de données

commerciales, publicitaires, d'informations, de catalogues, de

messages et d'images assistée par voie électronique, dans les

secteurs de la santé et de la prévoyance ; fourniture d'accès à des

bases de données; transmission de données et d'informations,

notamment commandes, factures, feuilles de soins, par tous moyens

de communication incluant les réseaux de type Internet et les

transmissions par voie télématique accessibles par code d'accès ou

par terminaux d'ordinateur; transmission d'informations contenues dans

les banques de données; service d'échange de données informatisé

(transmission); location de temps d'accès à des bases de données ;

location d'accès à des bases de données dans les secteurs de la santé

et de la prévoyance.

42 Gestion d'accès à des bases de données dans les secteurs de la

santé et de la prévoyance ; développement, et maintenance de

logiciels en rapport avec la gestion de la santé pour le compte de tiers ;

analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; développement d’ordinateurs ; consultations en matière

de conception et de développement d’ordinateurs ; consultations en

matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un

support physique vers un support électronique ; duplication de

programmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ;

ingénierie informatique; expertises [travaux d’ingénieurs] ; fourniture de

moteurs de recherche pour l’internet ; hébergement de sites

informatiques [sites Web] ; installation de logiciels ; location de logiciels
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informatiques ; location de serveurs Web ; location d’ordinateurs ;

maintenance de logiciels ; développement et mise à jour de logiciels et

de bases de données; numérisation de documents [scanning] ;

programmation pour ordinateurs ; études de projets techniques ;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;

recherches techniques ; récupération de données informatiques ;

télésurveillance de systèmes informatiques ; services de protection

contre les virus informatiques ; conseils en matière de systèmes

informatiques, de logiciels, de programmes et de réseaux

informatiques; programmation pour ordinateurs dans les domaines

médicaux et pharmaceutiques; hébergement de logiciels d'application

de tiers; conception, création (élaboration) de systèmes informatiques

bureautiques et télématiques.

44 Services médicaux, services de santé ; consultation en matière de

pharmacie sur tous supports et notamment par réseaux Internet.

9 Logiciels ; programmes d'ordinateurs enregistrés; progiciels ;

logiciels et programmes informatiques enregistrés sur tous supports, y

compris téléchargeables depuis un site Internet, dans les secteurs de

la santé et de la prévoyance ; serveurs informatiques ; bases de

données ; cartes à puces électroniques, dans les secteurs de la santé

et de la prévoyance ; carte de tiers payant, de prépaiement ou de

paiement différé des frais de santé ; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de

télécommunication ; supports d'enregistrement magnétiques,

numériques et optiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD

et autres supports d'enregistrement numériques; équipements pour le

traitement d'informations, ordinateurs.

35 Gestion administrative d'accords dits de tiers-payants ; abonnement

à des publications en ligne dans les secteurs de la santé et de la

prévoyance ; services d’abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des

affaires dans le domaine de la gestion déléguée et l’informatisation de

l’environnement professionnel, en particulier en matière d’organisation,

d’audits, de formation, d’études, de réalisation, d’installation et de

maintenance de logiciels et d’ordinateurs ; estimation en affaires

commerciales ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou

commerciales ; conseils en direction et en organisation des affaires ;

consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle

d’affaires ; expertises en affaires ; informations et renseignements

d’affaires ; investigations et recherches pour affaires ; services

d’approvisionnement pour des tiers [achats de produits et de services

pour d’autres entreprises] ; traitement administratif de commandes

d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; comptabilité ; consultation pour les questions

de personnel ; courrier publicitaire ; services de dactylographie et de

sténographie ; établissement de déclarations fiscales ; diffusion

d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; mise à jour de documentation

publicitaire ; reproduction de documents ; établissement de statistiques

; étude de marché ; facturation ; recueil et systématisation de données

dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherche

d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; location

de matériel publicitaire ; location de temps ou d’espace publicitaires sur

tout moyen de communication ; étude et recherche de marché ;

marketing ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; préparation de feuilles de paye ; consultation pour les

questions de personnel ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur réseaux informatiques ; services de secrétariat ;

services de télémarketing ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] notamment dans le domaine informatique ; service de

promotion des ventes pour des tiers ; vérification de comptes ; service

de vente au détail pour le compte de tiers de produits informatiques

(logiciels et ordinateurs) ; sondages.

36 Services de caisses de paiement de retraites, caisses de

prévoyance, gestion financière d'accords dits de tiers-payants ;

services de tiers-payant ; estimations financières liés aux services de

tiers-payants ; services de financement de frais de santé ; conclusion

d'accords dits tiers-payants (service d'assurances ou de mutuelle) ;

gestion financière de régimes de couvertures “ santé ” assurés par une

compagnie d'assurance, autofinancés par un employeur ou mutualisés

par leurs adhérents ; assurances, assurance maladie, assurance sur la

vie, assurance contre les incendies, assurance des personnes,

assurance contre les accidents, assurance des biens, assurance

automobiles, assurance multirisques habitation, assurance des risques

professionnels, assurance des risques commerciaux et industriels,

assurance des compétitions sportives, assurance des collectivités et

associations ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; affaires bancaires ; affermage de biens immobiliers ;

agences de crédit ; agences de logement (propriétés immobilières) ;

agences de recouvrement de créances ; agences immobilières ;

analyse financière ; estimation d'antiquités ; location d'appartements ;

estimation d'objets d'art ; consultation en matière d'assurances ;

informations en matière d'assurances ; établissement de baux ;

collectes de bienfaisance ; courtage en biens immobiliers ; évaluation

(estimation) de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ;

estimation de bijoux ; émission de bons de valeur ; cote en bourse ;

courtage en bourse ; services de caisses de paiement de retraites ;

caisses de prévoyance ; constitution de capitaux ; investissement de

capitaux ; cautions (garanties) ; consultation en matière financière ;

courtage en assurances ; estimations financières des coûts de

réparation ; crédit ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts

; épargne ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;

estimations fiscales ; estimations immobilières ; expertises fiscales ;

services de financement ; consultation en matière financière ;

informations financières ; constitution de fonds ; placement de fonds ;

transfert électronique de fonds ; gérance de fortunes ; prêt sur gage ;

gérance d'immeubles ; gérance de biens immobiliers ; assurance

contre l'incendie ; services de liquidation d'entreprises (affaires
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financières) ; location de bureaux (immobilier) ; recouvrement de loyers

; assurance maritime ; prêt sur nantissement ; opérations de change ;

opérations financières ; opérations monétaires ; parrainage financier ;

prêt (finances) ; transactions financières ; dépôt de valeurs ; gestion

financière de cliniques, de centres médicaux et de centres de

diagnostics, de portefeuilles d'assurances et de réassurance, de

patrimoine mobilier ou immobilier ; audits de portefeuilles d'assurances

et de réassurance ; consultation en matière de frais de santé sur tous

supports et notamment par réseaux Internet.

(300)

173046
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) OCV Intellectual Capital, LLC

One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659;

US

(591)

(511)

21 Fibres de verre et stratifils en fibre de verre non à usage textile; à

savoir, pour renforcer des matières plastiques et d'autres articles

composites; Verre brut ou mi-ouvré, à savoir, fibres de verre, et

Mèches en fibre de verre utilisés comme renfort; Tous utilisés comme

matériaux destinés à une fabrication ultérieure.

(300)

173075
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) DONALDSON COMPANY, INC

1400 West 94th Street, Minneapolis, Minnesota 55440-1299,

US

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 Filtres et accessoires à usage industriel; filtres pour machines,

engins et/ou moteurs; filtres à air; filtres à carburant; filtres à graisse;

filtres à liquide de refroidissement; dispositif de clarification du

refroidisseur; filtres hydrauliques à usage industriel; séparateurs

air-huile; filtres anti-poussière; capteurs de poussière et séparateurs de

poussière à usage industriel; pots d'échappement pour moteurs à

combustion interne; silencieux pour moteurs à combustion interne );

filtres à gaz utilisés avec les moteurs à combustion interne; boîtiers de

filtres et têtes de filtrage faisant parties de machines, engins et/ou

moteurs; régulateurs de pression faisant parties de machines ;

compresseurs; générateurs .

11 Filtres d'épuration d'air (ne faisant pas parties d'engins, moteurs ni

machines); filtres à huile (ne faisant pas parties de système de

graissage moteurs à combustion interne); appareils de purification d'air

comprimé; épurateurs d'air faisant parties d'unités de récupération de

produit et de transport pneumatique; filtres de panneaux d'aération et

appareils de ventilation et de filtrage; filtres à gaz et évacuateurs de

fumée; filtres capteurs de poussière; filtres à air à utiliser pour la

rétention de poussières dans les procédés industriels; filtres pour la

purification de gaz dans les procédés industriels; régulateurs de

pression; soupape de sécurité .

12 Purificateurs d'air, pots d'échappement et pare-étincelles faisant

parties de véhicules terrestres; filtres à air pour voilure fixe d'avions et

d'hélicoptères.

(300)

173084
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) BYRNAM

12, Rue Sabri Boujemaa, 1er Etage, Appt N°6

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; logiciels (consultation en matière de -); logiciels

informatiques (location de -); logiciels (installation de -).

(300)

173097
(151) 11/02/2016
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(180) 11/02/2026

(732) Morchadi Blanc Investissements Immobiliers

immeuble 9, appartement 13, cité Ibn Sina, Agdal

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

(300)

173098
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) Morchadi Blanc investissements immobiliers

immeuble 9, appartement 13, cité Ibn Sina, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173099
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) Morchadi Blanc investissements immobiliers

immeuble 9, appartement 13, cité Ibn Sina, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

173100
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) Morchadi Blanc investissements immobiliers

immeuble 9, appartement 13, cité Ibn Sina, Agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173137
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) Nabil Factory for food products.

Sahab P.O Box 97 Amman, 11512;

JO

(591)

(511)

35 Services de points de vente relatives aux produits d'aliments;

Commerces de gros liés aux produits d'aliments ; exposition de

produits ; publicité relative aux produits alimentaires ; démonstration de

produits ; agences d'import-export ; Organisation des expositions à des

fins commerciales ou publicitaires ; location d’espace publicitaire ;

distribution d'échantillons ; publicité en ligne sur un réseau informatique

; présentation de produits sur tout moyen de communication pour vente

au détail.

43 Services de cafés ; services de cafeterias; services de cantines,

services de traiteurs, services de restaurants, services de restaurants

en libre-service, services de snack-bars.

(300)

173140
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL-SERVICE [SAAS]. Conception et développement de

logiciels d’évaluation et de calcul de données Analyse de systèmes

informatiques Conception de systèmes informatiques, Consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs Consultation

en matière de logiciels Duplication de programmes informatiques

élaboration (conception) de logiciels Etude de projets techniques

hébergement de serveurs hébergement de sites Informatiques (sites

web) informatique en nuage.

(300)

173177
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) BAGREGRUI ANGE THIERRY

253 OP AL MOSTAKBAL GH28 Etg 3 Appt 9

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173178
(151) 14/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) Ish Smart Food

45 Boulevard Ghandi Résidence Yasmine Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591) vert brillant, Violet pantone 249, Gris,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173205
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) NEFFADIHassane

MASSIRA 3 B 768 marrakech

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)

173207
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) Macksons Paints Lanka (Pvt) Ltd.

No: 38, 3rd Cross Street, Colombo 11,

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour les peintres, les

décorateurs, les imprimantes et les artistes.

(300)

173208
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza, New York, New York 10004

US

(591)

(511)

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

préparations de soins capillaires; préparations de coloration capillaire,

préparations pour les soins de la peau.

(300)

173209
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173212
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza, New York, New York 10004

US

(591)

(511)

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

préparations de soins capillaires; préparations de coloration capillaire,

préparations pour les soins de la peau.

(300)

173213
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) RAHALI Hicham

22 , Avenue Atlas hay Essalam casablanca

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.

44 Services vétérinaires.

35 Vente d'animaux vivants, des aliments pour animaux et des

produits vétérinaires.

(300)

173214
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) RAHALIHicham

22 bis, Avenue Atlas hay Essalam casablanca
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MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.

44 Services vétérinaires.

35 Vente d'animaux vivants, des aliments pour animaux et des

produits vétérinaires.

(300)

173215
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) RAHALIHicham

22 bis, Avenue Atlas hay Essalam casablanca

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.

44 Services vétérinaires.

35 Vente d'animaux vivants, des aliments pour animaux et des

produits vétérinaires.

(300)

173216
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) RAHALIHicham

22 bis, Avenue Atlas hay Essalam casablanca

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.

44 Services vétérinaires.

35 Vente d'animaux vivants, des aliments pour animaux et des

produits vétérinaires.

(300)

173217
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) RAHALIHicham

22 bis, Avenue Atlas hay Essalam casablanca

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.

44 Services vétérinaires.

35 Vente d'animaux vivants, des aliments pour animaux et des

produits vétérinaires.

(300)

173218
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) RAHALIHicham

22 bis, Avenue Atlas hay Essalam casablanca

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.

44 Services vétérinaires.

35 Vente d'animaux vivants, des aliments pour animaux et des

produits vétérinaires.

(300)
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173219
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) RAHALIHicham

22 bis, Avenue Atlas hay Essalam casablanca

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.

44 Services vétérinaires.

35 Vente d'animaux vivants, des aliments pour animaux et des

produits vétérinaires.

(300)

173220
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza, New York, New York 10004

US

(591)

(511)

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

préparations de soins capillaires; préparations de coloration capillaire,

préparations pour les soins de la peau.

(300)

173221
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ADATECH

80 BRAHIM NAKHAI MAARIF EXTENSION 20100

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les 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.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes.

38 Télécommunications.

41 Education; 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.

(300)

173222
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) CURA

Bd Rahal Meskini, Borj El Yacout Immeuble B, N°16

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;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173226
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) FASTMAN

ANASSI GROUPE3 enrée5 n°83

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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

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

(300)

173227
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) CHANNANESOFIA

Km 13 Route de Rabat Res Feddane Elkheir

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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)

173228
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA 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;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173230
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA 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;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173232
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA 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;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173233
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) Creative Beauty Holding, Inc

3241 SW 134 Ave., Miami, Florida 33175;

US

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et parfums.

(300)

173239
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) Morchadi Blanc Investissements Immobiliers

Immeuble 9, appartement 13, cité Ibn Sina, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

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

(services d'-)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences; organisation et conduite de congrès;

organisation et conduite de séminaires

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 construction; conseils en matière d'économie

d'énergie; construction (conseils en -); construction (établissement de

plans pour la -); maintenance de logiciels d'ordinateurs

(300)

173245
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) VIDAS PHARMA

MAG. LOT. TAFOUKT N° 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

173247
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) Oakley, Inc.

One Icon Foothill Ranch, California 92610;

US

(591)

(511)

9 Lunettes de protection et/ou anti-éblouissement, à savoir, lunettes de

soleil, lunettes et leurs pièces et accessoires, notamment verres de

replacement.

(300)

173255
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202;

US

(591)

(511)

5 Produits d'hygiène féminine, à savoir protège-slips, serviettes et

tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour

hygiène féminine; Couches, serviettes et protège-slips pour personnes

incontinentes, culottes pour personnes incontinentes.

(300)

173276
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) SOCIETE GV BERRIES

C/O FIDUCIAIRE CONTEMPORAINE IMM. OUMLIL

AV.HASSAN II AGADIR

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais; plantes et

fleurs naturelles;.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

173278
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) MONALY

135 BD YAAKOUB EL MANSOUR. A EME ETAGE NUMERO

12. 20100 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agences d'importation et

d'exportation

3 COSMETIQUES, CREMES, LOTIONS, GELS

10 APPAREILS D’AMINICISSEMENT APPAREOLS DE

RAJEUNISSEMENT

(300)

173283
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) SARL Bibila

Micro zone d'activité Said Hamdine, Lot. 49 et 50, Local No. S

02, Bir Mourad Rais, Alger,

DZ
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(591) Blanc, Violet,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

173284
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) ZAMAOUI Prêt-à-porter

10 rue de liberté 3eme étage app 6, casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173286
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) SARL SOBCO

ZONE INDUSTRIELLE, LOT N°29, kharroba, Boumerdes,

DZ

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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)

173292
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) SARL AFA Conserve

Cité mouilha, Commune de ouled Moussa, Boumerdes,

DZ

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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)
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173305
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) SOCIETE LIFESTYLE EQUIPMENTS MOROCCO

IMM.61, APPT 09, RES JARDINS DU SOUSS HAY AL

MOHAMMADI AGADIR

MA

(591) Bleu foncé,
(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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs, Caméra, Systèmes de Surveillance, Solutions Electriques

de sécurité.

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,Robinetteries, Interrupteurs,Prises de

courant, Telécommandes, Appareils de Domotique;Contrôle d'Accès,

Appareils de Pointage, Cblage.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés, Papier Peint.

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.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes, Articles de décoration pour

cuisine.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie, Sacs à Main,Sac à Dos, Valises,

Parapluis.

35 Import Export Matériels Electrique et décorative.

37 Services d'installation Electrique Divers.

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

tentures murales non en matières textiles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

173306
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) SOCIETE INNOV MA

HAY NACIRI RUE EL KADI BOUSSAIDI N° 8 ZAGORA

MA

(591) VERT ARIS, Noir, Rouge,
(511)

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

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

huiles .

30 Dattes.

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais; plantes et

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits,Légumes et Dattes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)
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173307
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) FMTM Distribution Ltd

3A and 3B Freeport Ballasalla IM9 2AP,

IM

(591)

(511)

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

plaqué non compris dans d'autres classes; Horlogerie à savoir montres,

montres-bracelets, Horloges; Instruments chronométriques à savoir

chronographes, chronomètres, appareils de chronométrage de

manifestations sportives; Pièces et accessoires de produits horlogers

compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de

montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants;

cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de

montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation

pour montres. Pierres précieuses et semi-précieuses; Diamants;

Pierres fines; Joaillerie; Articles de bijouterie; Accessoires de joaillerie;

Coffrets et étuis à bijoux; Boîtes et étuis de présentation de joaillerie et

d'articles de bijouterie; Boîtes en métaux précieux et notamment

coffrets à bijoux; Epingles de cravates; Boutons de manchettes;

Porte-clés; Ecrins et étuis en cuir pour montres, joaillerie, boutons de

manchettes, épingles de cravates, porte-clés, pince à billets; Malles

pour le transport de produits horlogers et de joaillerie .

(300)

173308
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) FMTM Distribution Ltd

3A and 3B Freeport Ballasalla IM9 2AP,

IM

(591)

(511)

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

plaqué non compris dans d'autres classes; Horlogerie à savoir montres,

montres-bracelets, Horloges; Instruments chronométriques à savoir

chronographes, chronomètres, appareils de chronométrage de

manifestations sportives; Pièces et accessoires de produits horlogers

compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de

montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants;

cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de

montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation

pour montres. Pierres précieuses et semi-précieuses; Diamants;

Pierres fines; Joaillerie; Articles de bijouterie; Accessoires de joaillerie;

Coffrets et étuis à bijoux; Boîtes et étuis de présentation de joaillerie et

d'articles de bijouterie; Boîtes en métaux précieux et notamment

coffrets à bijoux; Epingles de cravates; Boutons de manchettes;

Porte-clés; Ecrins et étuis en cuir pour montres, joaillerie, boutons de

manchettes, épingles de cravates, porte-clés, pince à billets; Malles

pour le transport de produits horlogers et de joaillerie .

(300)

173309
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) FMTM Distribution Ltd

3A and 3B Freeport Ballasalla IM9 2AP,

IM

(591)

(511)

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

plaqué non compris dans d'autres classes; Horlogerie à savoir montres,

montres-bracelets, Horloges; Instruments chronométriques à savoir

chronographes, chronomètres, appareils de chronométrage de

manifestations sportives; Pièces et accessoires de produits horlogers

compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de

montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants;

cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de

montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation

pour montres. Pierres précieuses et semi-précieuses; Diamants;

Pierres fines; Joaillerie; Articles de bijouterie; Accessoires de joaillerie;

Coffrets et étuis à bijoux; Boîtes et étuis de présentation de joaillerie et

d'articles de bijouterie; Boîtes en métaux précieux et notamment

coffrets à bijoux; Epingles de cravates; Boutons de manchettes;

Porte-clés; Ecrins et étuis en cuir pour montres, joaillerie, boutons de

manchettes, épingles de cravates, porte-clés, pince à billets; Malles
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pour le transport de produits horlogers et de joaillerie .

(300)

173310
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) FMTM Distribution Ltd

3A and 3B Freeport Ballasalla IM9 2AP,

IM

(591)

(511)

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

plaqué non compris dans d'autres classes; Horlogerie à savoir montres,

montres-bracelets, Horloges; Instruments chronométriques à savoir

chronographes, chronomètres, appareils de chronométrage de

manifestations sportives; Pièces et accessoires de produits horlogers

compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de

montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants;

cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de

montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation

pour montres. Pierres précieuses et semi-précieuses; Diamants;

Pierres fines; Joaillerie; Articles de bijouterie; Accessoires de joaillerie;

Coffrets et étuis à bijoux; Boîtes et étuis de présentation de joaillerie et

d'articles de bijouterie; Boîtes en métaux précieux et notamment

coffrets à bijoux; Epingles de cravates; Boutons de manchettes;

Porte-clés; Ecrins et étuis en cuir pour montres, joaillerie, boutons de

manchettes, épingles de cravates, porte-clés, pince à billets; Malles

pour le transport de produits horlogers et de joaillerie .

(300) EM, 2015-10-06 00:00:00.0, 014650865

173311
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) Amo Hamza Holding Co

Olya - Aqarih No,1 - 4 Floor - P.O.Box 19012 Riyadh 11435

Riyadh ,

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

43 Services de restauration (alimentation) .

(300)

173320
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) Air Liquide Welding France

75 quai d'Orsay F-75007 Paris;

FR

(591)

(511)

7 Chalumeau coupeur utilisant soit le gaz d'acéthylène, soit le gaz de

pétrole liquéfié, combiné chacun d'eux avec le jet d'oxygène.

(300)

173321
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) BousfihaAhlame

8,Rue Ouled Said.Résence Zineb.Bourgogne.

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)

173322
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) Bristol-Myers Squibb Company (Société de Delaware)

345 Park Avenue, New York, New York 10154

US

(591)

(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(300)

173326
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) Rani Refreshments FZCO.

LB19 Office N° 1306, Jebel Ali, Dubai;

AE

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine,
(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 non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

173327
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) Rani Refreshments FZCO.

LB19 Office N° 1306, Jebel Ali, Dubai;

AE
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(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine,
(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 non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

173328
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) Rani Refreshments FZCO.

LB19 Office N° 1306, Jebel Ali, Dubai;

AE

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine, Vert olive,
(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 non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

173329
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) Rani Refreshments FZCO.

LB19 Office N° 1306, Jebel Ali, Dubai;

AE

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine, Vert olive,
(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 non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

173330
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.

1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir, débardeurs, t-shirts, vestes, bas, pantalons,

shorts, sous-vêtements, pyjamas; ceintures; gants; costumes de

carnaval et de Halloween; chaussures, à savoir, souliers, tennis,

pantoufles; Chapellerie, nommément, chapeaux; bandes de poignet;

bandanas.

28 Jouets, à savoir, figurines, accessoires connexes; poupées; étuis

pour figurines; rings de lutte jouets; véhicules; jeux de plateau; Unités

de jeux électroniques portatives autres que celles adoptées pour

utilisation avec un écran d'affichage électronique ou un moniteur; Jeux

de société d'action et d'adresse; jouets de construction; jeux de cartes;

puzzles; peluches; jouets en peluche; ceintures de jouets; genouillères

et coudières pour le sport; Mains en mousse (jouets) masques de

costume; masques de costume; masques de fantaisie; décorations

pour sapin de Noël; toupies; jeux d'arcade; Figurines à tête branlante;

Marionnettes; jeux de cartes; Guitares [jouets]; Pistolets à eau;

Produits en vinyle pour jouer dans une piscine, Meubles de poupées;

cotillons sous forme de pétards et bruiteurs; planches à roulettes;

scooters jouets.
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41 Services de divertissement, à savoir, un programme continu de

sports et de divertissement accessibles par le biais de la télévision,

satellite, audio, vidéo, des applications Web, des applications de

téléphonie mobile et des réseaux informatiques; services de

divertissement, à savoir, émissions de télévision sportives, le

divertissement et l'intérêt général en direct et à travers les médias de

diffusion, y compris la télévision et la radio, et par l'intermédiaire

d'Internet ou d'un service commercial en ligne; services de

divertissement, à savoir, la production et la diffusion d'événements de

lutte professionnelle en direct et à travers les médias de diffusion, y

compris la télévision et la radio, et par l'intermédiaire d'Internet ou d'un

service commercial en ligne; services de divertissement, à savoir sur

les programmes en cours de télé-réalité basée rendu en direct et à

travers les médias de diffusion, y compris la télévision et la radio, et par

l'intermédiaire d'Internet ou d'un service commercial en ligne; fourniture

de divertissement et des nouvelles sportives et des informations via un

réseau informatique mondial ou service commercial en ligne; services

de divertissement, à savoir, la fourniture d'informations et de nouvelles

sur le sport, de divertissement et d'intérêt général en direct et à travers

les médias de diffusion, y compris la télévision et la radio, et par

l'intermédiaire d'Internet ou d'un service commercial en ligne; fournir

des informations dans les domaines du sport, du divertissement et

d'intérêt général via un portail de communauté en ligne; fournir un site

Web dans le domaine du sport, de divertissement et d'intérêt général;

services de fan club, l'organisation et les événements avec membres

du fan club mise en scène, la promotion de l'intérêt et la participation

des membres du fan club, et fourniture d’un forum de discussion en

ligne pour les membres du fan club; Fourniture de bulletins en ligne

dans les domaines du divertissement sportif; revues en ligne, à savoir

les blogs, dans les domaines du divertissement sportif; services de

divertissement et d'éducation, à savoir, programmes multimédias en

cours dans le domaine de l'intérêt humain général, distribués via

diverses plates-formes à travers diverses formes de transmission;

fournir des informations de divertissement sur les programmes de

télévision continus via un réseau informatique mondial; la production de

programmes télévisées; production de programmes multimédias.

(300)

173331
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) NEXANS

8 rue du Général Foy, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l`accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique; câbles et fils électriques ; câbles et fils électroniques ;

câbles de télécommunications ; connecteurs ; commutateurs ; gaines

et manchons de jonction pour câbles et fils électriques, électroniques et

de télécommunications ; composants et accessoires pour

raccordements de câbles et fils électriques, électroniques et de

télécommunications ; conducteurs électriques ; programmes

informatiques pour la gestion d’installation de câbles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches, d’analyses et de conception dans le domaine de l’énergie

électrique, des moyens de production, de transport et de distribution de

l’énergie électrique.

(300)

173343
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) GULF UNION FOODS COMPANY

3rd Industrial Area, Street No. 201, P. O. Box 365, Riyadh

11383

SA

(591) Blanc, Bleu, 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)

173344
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) GULF UNION FOODS COMPANY

3rd Industrial Area, Street No. 201, P. O. Box 365, Riyadh
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11383

SA

(591) Blanc, Bleu, Rose, 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)

173345
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) GULF UNION FOODS COMPANY

3rd Industrial Area, Street No. 201, P. O. Box 365, Riyadh

11383

SA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Vert, Bleu cobalt,
(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)

173346
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) ESPACE PARFUMS

Z. I LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 CASA

CASABLANCA

MA
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(591) Argenté, Marron clair,
(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)

173347
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) ESPACE PARFUMS

Z. I LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 CASA

CASABLANCA

MA

(591) Argenté,
(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)

173348
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) GRACHKHALID

TAZIAT TOUAMI, HAY AL MAHKAMA BIOUGRA

MA

(591) MARRON ACCAJOU, Beige, Marron clair, Vert, jaunâtre,
(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Cacahuète,

gelées, confitures, Amlou au cacahuète,huiles et graisses comestibles.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

173360
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8-12 -08191 RUBI (Barcelona);

ES

(591)

(511)

5 Produits pour tuer et combattre les mauvaises herbes, les maladies

des plantes et les invasions de nuisibles dans les champs.

(300)

173361
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8-12 -08191 RUBI (Barcelona);

ES

(591)

(511)

5 Produits pour tuer et combattre les mauvaises herbes, les maladies

des plantes et les invasions de nuisibles dans les champs.

(300)

173362
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026
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(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8-12 -08191 RUBI (Barcelona);

ES

(591)

(511)

5 Produits pour tuer et combattre les mauvaises herbes, les maladies

des plantes et les invasions de nuisibles dans les champs.

(300)

173363
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8-12 -08191 RUBI (Barcelona);

ES

(591)

(511)

5 Tous types d'insecticides, raticides, larvicides, fongicides,

antiparasitaires et autres produits pour combattre les invasions de

nuisibles dans les champs et pour détruire les animaux et les plantes

nuisibles, produits et préparations pour combattre les maladies des

plantes, désinfectants agricoles.

(300)

173364
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) The Prudential Insurance Company of America

751 Broad Street, Newark, New Jersey

US
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(591)

(511)

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

affaires immobilières ; services d'assurances et financiers, à savoir

souscription d'assurances, administration d'assurance et services

d'agences en matière d'assurance-vie, d'assurance-maladie,

d'assurance de biens et contre les accidents, d'assurance-invalidité,

d'assurance-maladie, d'assurance pour soins de longue durée et de

rentes; services de gestion de fonds de pension et de plans de retraite

à savoir investissement de fonds de pension et de retraite pour le

compte de tiers, et administration des plans de pension et de retraite

des employés; Services de distribution, d’investissement, et de

courtage des fiducies de fonds commun et à participation unitaire;

services de gestion et conseils en investissements; services de gestion

d'actifs; services de planification financière; services bancaires

d'investissement; services bancaires commerciaux ; services de

consultation en investissement; services de courtage en

investissement; services de courtage de titres et de souscription;

courtage de matières premières et services de souscription; services

de cartes de crédit et de débit; services de planification

financière,fiscale et successorale; mise à disposition d’informations

dans le secteur financier, de l’assurance et de l’immobilier par voie

électronique; services de financement de prêts; services de

financement d' hypothèques; prêts immobiliers; services de

consultation en investissement ; services de courtage en biens

immobiliers, crédit-bail immobilier et gérance de biens immobiliers ;

services de placements immobiliers; services de recherche dans les

domaines de la finance, des assurances et de l'immobilier;

administration, souscription et commercialisation de fonds immobiliers;

gestion des investissements immobiliers pour le compte d'investisseurs

tiers ; services immobiliers de franchise de courtage.

(300)

173365
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) Wave Life Sciences Pte. Ltd.

8 Cross Street, #10-00 PWC Building, Singapore 048424,

SG

(591)

(511)

5 Séquences d'acides nucléiques et réactifs chimiques à des fins

médicales ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des

maladies et troubles génétiques ; thérapeutiques utilisant des acides

nucléiques pour le traitement de la maladie d'Huntington, la dystrophie

musculaire de Duchenne et la maladie inflammatoire de l'intestin ;

thérapeutiques utilisant des acides nucléiques ; préparations et

substances pharmaceutiques et thérapeutiques pour la prévention, le

traitement et le diagnostic de maladies neurodégénératives, à savoir,

maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson et maladie d'Huntington ;

préparations et substances pharmaceutiques et thérapeutiques pour la

prévention, le traitement et le diagnostic de troubles immuns, à savoir,

psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, lupus, maladie de Crohn, maladie

inflammatoire de l'intestin et sclérose en plaques ; préparations et

substances pharmaceutiques et thérapeutiques pour le diagnostic et le

traitement de maladies et de troubles viraux, bactériens, métaboliques,

endocriniens, musculo-squelettiques, cardiovasculaires,

cardio-pulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hématologiques,

ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux,

hormonaux, inflammatoires, dermatologiques, psychiatriques et liés au

système immun.

42 Recherche et développement dans les domaines de la pharmacie

galénique, la génétique, la thérapeutique et la préparation et la

libération de médicaments ; recherche scientifique ; recherche

scientifique dans les domaines de la pharmacie galénique, la médecine

et la thérapeutique utilisant des acides nucléiques ; service de

recherche, de développement et d'essai dans le domaine de la

thérapeutique utilisant des acides nucléiques pour des applications

médicales et scientifiques ; recherche médicale ; services de recherche

en laboratoire concernant la pharmacie galénique.

(300) SG, 2015-08-27 00:00:00.0, 40201514850Y

173367
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) MARRAKCHIA AUTREMENT

55 BD MES V IMM. JAKAR APPT 33 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591) Beige foncé, NOIR,
(511)

41 boîtes de nuit; divertissement

(300)

173377
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) EL HASSANIMOHAMED

JNANE KADRI RUE 29 N° 28 FES

MA

ES-SLAOUI MOHAMED

7 BLOC 5 LOTS SAADA AIN NOKBI FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

173380
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173385
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

(300)

173386
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2016/7 du 14/04/2016 Page37



électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques.

(300)

173387
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

(300)

173388
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

173389
(151) 21/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) GHADDACHI IMPORT-EXPORT

07 RUE SOUIKA OUED ZEM

OUAD ZEM

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; bonneterie; caleçons;

caleçons de bain; châles; chambre (robes de -); chaussettes;

chaussures *; chemises; confectionnés (vêtements -); dessous

[sous-vêtements]; écharpes; gilets; gorge (soutiens- -); habits *; jerseys

[vêtements]; lingerie de corps; maillots; pantalons; pantoufles;

peignoirs; pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; sabots

[chaussures]; sandales; sous-vêtements; soutiens-gorge; tee-shirts;

tricots [vêtements]; vestes; vêtements *; Vêtements, chaussures,

chapellerie.; voiles [vêtements]

(300)

173406
(151) 22/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) WISMO STYLE

11 RUE 12 DERB EL MITER 2 BD NADOR 20550

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Doré,
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(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

14 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.

(300)

173414
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) REDLOG

AVENUE MOHAMED BEN ABDELLAH IMM ZERIYAB N°14

TANGER

MA

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

30 PATES

(300)

173415
(151) 22/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs

;encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs

;encres d'imprimerie; encres pour la peausserie ;encres pour le cuir

;encres pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;

enduits [peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée

(noir de -) [pigment] ; fustine [colorant] ;glaçures [enduits]

;gommes-guttes pour la peinture ; gommes-laques ; graisses contre la

rouille ;gravure (encres pour la -) ; gris de zinc [pigment] ;guttes

(gommes- -) pour la peinture ; huiles contre la rouille ; huiles pour la

conservation du bois ; ignifuges (peintures -) ; imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -) ; imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -) ; imprimerie

(encres d'-) ; imprimerie (pâtes d'-) [encres] ; indigo [colorant] ; lait de

chaux ; laques *; laques (diluants pour -) ;laques (gommes- -) ;liants

pour peintures ; liqueurs (colorants pour -) ;litharge ;malt caramélisé

[colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer les animaux (encres pour

-) ;mastic [résine naturelle] ; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -);métaux (produits pour la protection des -) ; minium ;

mordants * ; noir de charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques; pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -);peinture

(poudre d'aluminium pour la -);peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ; photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture; préservatifs contre la rouille ; protection

des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -) ; résines naturelles

à l'état brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ; safran [colorant] ; sandaraque ;

siccatifs pour couleurs ; Sienne (terre de -) ; suie [couleur] ; sumac pour

les vernis ; teinture (bois de -) ;teintures * ; térébenthine [diluant pour

peintures]

2 térébenthine [diluant pour peintures] ; ternissure des métaux

(produits contre la -) ; terre de Sienne; tinctoriales (matières -) ;

titanique (anhydride -) [pigment] ; vernis * ; vernis (sumac pour les -).

2 agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ; apprêt

(teintures pour -);aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique]

;argent (émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ; asphalte (vernis

d'-) ; auramine;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes

protectrices contre la corrosion ; baume du Canada ;beurre (colorants

pour le -) ; bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -);blanc de

chaux ;blancs [matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières

colorantes ou peintures] ; bois colorant ; bois colorant (extraits de -);

bois de teinture ; bois (enduits pour le -) [peintures] ; bois (huiles pour

la conservation du -); bois (mordants pour le -); bois (produits pour la
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conservation du -) ;bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -) ; bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire] ; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle

pour la préservation du bois ; carmin de cochenille ; carton bitumé

(enduits pour le -); [peintures] ;céramique (couleurs pour la -); céruse ;

charbon (noir de -) [pigment] ;châssis de véhicules (revêtements de

protection pour -) ;chaussures (teintures pour -) ;chaux (blanc de -)

;chaux (lait de -); cobalt (oxyde de -) [colorant] ;cochenille (carmin de -)

;colophane ;colorant (bois -) ; colorant (extraits de bois -);colorant

(malt- -) ,colorants * ;colorants pour aliments ; conservation du bois

(produits pour la -) ;copal ;copal (vernis au -) ;corrosion (produits contre

la -) ;couleurs ; couleurs (agglutinants pour -) couleurs (diluants pour -)

; couleurs (épaississants pour -) ;couleurs (liants pour -) ;Couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.;créosote pour la conservation du bois cuir (encres pour le -)

;cuir (mordants pour le -) ;curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants

pour couleurs; diluants pour laques ;diluants pour peintures; dorures

;émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments]

(300)

173419
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) STE ITALOPIECES

MAG N° 1 LOT. TAYSSIR N° 14 Z.I MARRAKECH

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 les oeufs.

35 IMPORT EXPORT

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173420
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG

2-8,RUE JULIEN VESQUE,L-2668

LUXEMBOURG,GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

LU

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques à

usage médical, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel

pour pansements, désinfectants.

(300)

173426
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) OUSSAAD NEGOCE

46 ALLES DES JASMINES LOTS HAFIDA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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. Toner compatible

2 TONER

(300)

173435
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC

One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659;

US
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(591)

(511)

21 Fibres de verre et stratifils en fibre de verre non à usage textile; à

savoir, pour renforcer des matières plastiques et d'autres articles

composites; Verre brut ou mi-ouvré, à savoir, fibres de verre, et

Mèches en fibre de verre utilisés comme renfort; Tous utilisés comme

matériaux destinés à une fabrication ultérieure ; fibres de verre pour le

renfort dans le ciment.

(300)

173437
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) MASFARABDELAZIZ

DB EL HAMMAM NR 28 BIS SYBA MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

44 Soins de beauté pour êtres humains .

(300)

173490
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) SANLAM LIFE INSURANCE LIMITED

2 Strand Road, Bellville, 7530, Western Cape;

ZA

(591) Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173495
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) Indian Motorcycle International, LLC

2100 Highway 55 Medina, Minnesota 55340;

US

(591)

(511)

12 Motos et leurs pièces structurelles.

(300) US, 2016-01-14 00:00:00.0, 86875422

173496
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits de nettoyage,

huiles de nettoyage, produits pour la conservation du cuir (cirages),

produits pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir,

crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour

cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux

de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum ; extraits de fleurs ;

huiles essentielles ; produits pour parfumer l'ambiance ; pots-pourris

odorants ; encens ; brûle-parfums ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ;
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produits cosmétiques pour les mains, le visage et le corps ; produits

pour le soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capillaires ;

décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels

pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires,

cires à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ;

produits après-rasage ; produits antisolaires à usage cosmétique ;

préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique

; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique ; produits pour la

toilette ; dentifrice ; savons ; shampoings ; gels pour la douche ; gels

pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain

moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ;

déodorants ; produits de maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour

cils ; fards à joues ; poudre pour le maquillage ; poudres parfumées,

ombres à paupières ; crayons de maquillage ; produits de démaquillage

; motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le

corps et les ongles ; nécessaires de toilette et de maquillage ; produits

pour le soin et l'embellissement des ongles ; vernis à ongles,

protecteurs d'ongles, laques pour les ongles, dissolvants de produits

pour ongles ; ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d'ongles

postiches, adhésifs pour ongles postiches.

(300) FR, 2015-09-17 00:00:00.0, 154210613

173503
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

173504
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

173507
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US
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(591)

(511)

3 Préparations de prévention et traitements de l'acné autres qu'à

usage médical, à savoir crèmes, gels, lotions, produits hydratants,

produits nettoyants, traitements, lingettes, exfoliants, masques,

toniques, mousses, astringents, sérums.

5 Préparations de prévention et traitements de l'acné, à savoir produits

nettoyants, traitements, produits hydratants, crèmes, gels, lotions,

lingettes, exfoliants, masques, toniques, mousses, astringents, sérums.

(300)

173508
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) CANDY CRASH

10 RUE LIBERTE, 3EME ETAGE, APPT 6 SIDI BELYOUT

ANFA- CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173509
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) CANDY CRASH

10 RUE LIBERTE, 3EME ETAGE, APPT 6 SIDI BELYOUT

ANFA- CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173510
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) CANDY CRASH

10 RUE LIBERTE, 3EME ETAGE, APPT 6 SIDI BELYOUT

ANFA- CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173511
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) CANDY CRASH

10 RUE LIBERTE, 3EME ETAGE, APPT 6 SIDI BELYOUT

ANFA- CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173512
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) STE GOUNOUAR

103 TOUALAT BALLARJ BRIMA MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Noir 70%,
(511)

12 PIECES DETACHES POUR MOTOCYCLES

35 IMPORT EXPORT

(300)

173513
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) STE DRIM HOLDING

IMM. ABOULKACEM 21 RUE TARIK IBN ZIAD APPT. N° 12

2EME ETAGE GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

173515
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERAL

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

7 Hache-viande [machines]. Machines à hacher la viande. Machines à

hacher la viande [machines électriques]. Machines électriques à hacher

la viande. Machines électriques à hacher la viande à usage ménager.

(300)

173516
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERAL

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA
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(591)

(511)

3 Cirages et crèmes pour chaussures

(300)

173517
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

21 BRÛLE - ENCENS

(300)

173518
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERAL

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

3 LOTIONS POUR CHEVEUX COSMETIQUE PARFUMS SAVONS

(300)

173527
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) ASSORABRAHAM

36 RUE D`ALGER 20 000 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Gris, Noir, Vert,
(511)

37 Construction de logements (villa, maisons, immeubles).

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

173536
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) TURJEMANYAAQOV

Jacinto Benavente, Bloque 1, Local 4

ES

(591)

(511)

43 Services de restaurants (alimentation).

(300)

173543
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) TIEDRA FARMACEUTICA S.L

C/ INDUSTRAIS, 17-1 PLANTA. POLIGONO INDUSTRIAL

URTINSA 28923 ALCORCON (MADRID)

ES

(591) Bleu foncé,
(511)

5 DISPOSITIF MEDICAL

(300)
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173544
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside-London; SE1 2AQ;

GB

(591)

(511)

9 fils et câbles électriques; câbles de fibre optique et câbles optiques;

câbles de résistance; électrodes; installations et systèmes de

télécommunications; terminaux pour réseaux téléphoniques; standards

téléphoniques; appareils pour l'entrée, le stockage, la transformation et

le traitement des signaux de télécommunications; équipements

téléphoniques; équipements pour les téléphones fixes, transportables,

mobiles, mains libres et à activation vocale; terminaux multimédias;

terminaux interactifs pour la présentation et la commande de biens et

de services; terminaux sécurisés pour les transactions électroniques, y

compris les paiements électroniques; appareils pour le traitement des

paiements électroniques; appareils et instruments de messagerie,

radiomessagerie et radiotéléphonie; téléphones, téléphones mobiles et

combinés téléphoniques; télécopieurs; agendas numériques (PDA);

ardoises électroniques; carnets électroniques; tablettes électroniques;

unités électroniques de poche pour la réception, le stockage et/ou la

transmission sans fil de messages de données et de paiements

électroniques; appareils électroniques mobiles qui permettent à

l'utilisateur de suivre ou de gérer les informations personnelles;

appareils, instruments et systèmes de navigation par satellite;

accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques; adaptateurs

pour téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; unités

montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur

permettant de se servir d'un combiné téléphonique en gardant les

mains libres; supports de combinés téléphoniques installés dans les

voitures; écouteurs; dispositifs mains libres pour combinés

téléphoniques et autres appareils électroniques mobiles; sacs et étuis

spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones

portables et des équipements et accessoires téléphoniques; dragonnes

pour téléphones mobiles; organisateurs personnels informatisés;

antennes; piles et batteries; microprocesseurs; claviers; modems;

calculatrices; écrans d'affichage; systèmes électroniques de

localisation mondiale (GPS); appareils et instruments électroniques de

navigation, de recherche et de positionnement; appareils et instruments

de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo); appareils

et instruments radio; films vidéo; appareils et équipements

audiovisuels; accessoires électriques et électroniques et équipements

périphériques conçus et adaptés pour utilisation avec des ordinateurs

et des appareils audiovisuels

35 achat et vente d'énergie; ventes aux enchères organisées sur

l'Internet; services d'administration commerciale pour le traitement des

ventes réalisées sur l'Internet; services de publicité pour la promotion

du commerce électronique; fourniture d'informations et de conseils sur

l'approvisionnement et la promotion des marchandises et la sélection et

la présentation des produits; fourniture d'informations et de conseils

aux acheteurs prospectifs de marchandises et produits; compilation et

transcription de données; compilation de publicités destinées à être

utilisées sur des pages Web sur l'Internet; production de films

publicitaires; compilation d'annuaires destinés à être publiés sur

l'Internet; fourniture d'espaces publicitaires pour des produits et

services sur les sites Web; services de traitement des bases de

données et des données; services de stockage de données; services

de telemarketing; services de réponse téléphonique et de prise en

charge de messages téléphoniques; exploitation de centres d'appels

téléphoniques; exploitation de centres de télésurveillance; services de

gestion de données et d'inventaire électronique; services de vérification

de traitement de données et d'authentification dans le domaine des

transports, de l'enregistrement des compagnies aériennes, de

réservation de voyages, d’émission de titres de voyage et de billetterie

d’événements sportifs et culturels; services de vérification des billets,

bons, coupons, rabais, programmes de fidélité, cartes-cadeaux et

certificats-cadeaux; services de conseil, d'information et assistance

concernant tous les services précités.

38 fourniture d’accès à l'Internet sur une base temporaire pour des

tierces parties; transmission électronique des données de paiement

électronique via un réseau informatique mondial; services d'agences de

presse; transmission d'informations d'actualités et des affaires

courantes; services de location, de louage et de leasing d'appareils,

d'instruments, d'installation ou de composants utilisés dans la

prestation de tous les services précités; services de recommandation,

d'information et de conseil concernant tous les services précités.

42 services de programmation assurés en ligne; programmation des

programmes de sécurité Internet; fourniture d'accès à un réseau

électronique en ligne pour la consultation d'informations; location

d'ordinateurs; conception, dessins et rédaction sur commande, tous

pour la compilation de documents Web sur l'Internet; services de

création d'images virtuelles et interactives; création, exploitation et

entretien des bases de données, Intranets et sites Web; création,

entretien et hébergement de sites Web pour des tiers; hébergement de

bases de données, blogs, portails Web; hébergement de plates-formes

sur Internet; hébergement d'applications logicielles pour des tiers;

hébergement d’espace mémoire sur Internet; hébergement et location

d'espace mémoire pour les sites web; hébergement de plates-formes

de commerce électronique sur l'Internet; hébergement d'applications

multimédia et interactives; hébergement de logiciels pour utilisation
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dans la gestion des bibliothèques; hébergement d’installations en ligne

pour l’organisation de discussions interactives; hébergement en ligne

d’installations Web pour des tiers; hébergement de données

informatiques, fichiers, applications et informations; hébergement de

serveurs; installation et maintenance de logiciels informatiques;

location de temps d'accès à une base de données informatique;

location de temps d'accès à des bulletins électroniques, forums de

discussion et réseaux informatiques; fourniture temporaire en ligne

d'applications, d’outils logiciels et de logiciels d'exploitation en ligne non

téléchargeables pour les réseaux informatiques et des serveurs;

location de logiciels d'exploitation pour accéder et utiliser un réseau

informatique en cloud; location de logiciels d'exploitation pour les

réseaux informatiques et les serveurs; location de serveurs Web;

location de logiciels de jeux informatiques; fourniture temporaire de

logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à et

utiliser un réseau informatique en cloud; fourniture temporaire de

programmes de sécurité Internet; location d'espace mémoire sur les

serveurs pour l'hébergement de bulletins électroniques; services de

fournisseur de services Internet (FSI); compilation, création et

maintenance d'un registre de noms de domaines; création, exploitation

et maintenance de sites Web, documents Web et portails pour la

journalisation de textes, images et musiques fournis soit par

l'intermédiaire d'ordinateurs ou de téléphones mobiles; fourniture

d'informations et de services de conseils en ligne depuis une base de

données informatique ou par l'intermédiaire de l'Internet

9 cartouches de jeux informatiques; pièces et accessoires pour toutes

les marchandises susmentionnées; programmes informatiques;

logiciels; logiciels d'exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; logiciels

d'exploitation de WAN [réseau étendu]; logiciels d'exploitation de LAN

[réseau local]; logiciels d'exploitation d’USB; logiciels fournis depuis

l'Internet; logiciels pour la synchronisation des données entre

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs, appareils

électroniques et ordinateurs hôtes; logiciels informatiques cloud;

programmes de systèmes d'exploitation de réseau; programmes de

systèmes d'exploitation d’ordinateurs; logiciels pour fournir un accès

sécurisé à distance aux réseaux informatiques et de communication;

logiciel de sécurité informatique; logiciels de pare-feu; logiciels pour

assurer la sécurité du courrier électronique; sonneries téléchargeables

pour téléphones mobiles; publications électroniques (téléchargeables)

fournies en ligne depuis des bases de données informatiques ou

l'Internet; logiciels et appareils de télécommunications (y compris

modems) permettant de se connecter aux bases de données, réseaux

locaux et à l’Internet; logiciels pour permettre les services de

téléconférence, visioconférence et vidéophonie; logiciel informatique

permettant la recherche et la récupération des données; logiciels

d’accès aux bases de données, services de télécommunications,

réseaux informatiques et à des bulletins électroniques; logiciels de jeux

informatiques; programmes informatiques de jeux multimédias

interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; fichiers musicaux

téléchargeables; photographies, images, graphisme, fichiers image,

extraits sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou depuis des bases de données

informatiques, l’Internet ou des sites Internet; logiciels pour utilisation

dans la surveillance à distance; logiciels pour la navigation GPS.

42 surveillance des systèmes informatiques par accès à distance;

services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès

illégal au réseau; gestion de projets informatiques; configuration

logicielle de réseaux informatiques; services d'intégration de systèmes

informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du

traitement électronique des données (TED); administration de serveur;

prévisions météorologiques; services d'informations météorologiques;

services de décoration intérieure; services d'informations et de conseils

relatifs à tous les services ci-dessus.

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; appareils et instruments de

communications et de télécommunications; appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution or la réception de données;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction du son, des images, de l'information

ou de données encodées; appareils et instruments de commande

électrique, tests (autres que les essais in vivo), signalisation, contrôle

(supervision) et enseignement; appareils et instruments optiques et

électro-optiques; serveurs de communication; serveurs informatiques;

matériel d'exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; matériel

d'exploitation de WAN [réseau étendu]; matériel d'exploitation de LAN

[réseau local]; matériel informatique; matériel de réseau informatique;

matériel informatique pour fournir un accès à distance sécurisé aux

réseaux informatiques et de communication; matériel Ethernet;

appareils, instruments et équipements de traitement d'image; caméras

et appareils photo; instruments et équipements photographiques;

vidéoprojecteurs, projecteurs multimédia; scanneurs et lecteurs de

code à barres; appareils et instruments de télévision et de radio;

récepteurs et émetteurs de télécommunication, de radio et de

télévision; appareils permettant de diffuser ou d'accéder à des

programmes diffusés; hologrammes; ordinateurs; équipement

périphérique pour ordinateurs; circuits électroniques contenant des

données programmées; disques, bandes et câbles, tous étant des

supports magnétiques de données; cartes de circuits imprimés, cartes

magnétiques vierges et enregistrées; cartes de données; cartes à

mémoire; cartes à puces; cartes à microprocesseurs; cartes à circuits

imprimés; cartes d'identification électronique; cartes téléphoniques;

cartes de crédit téléphonique; cartes de crédit; cartes bancaires; cartes

de jeux électroniques compatibles avec des téléphones et téléphones

mobiles; CD Roms, supports magnétiques, numériques et optiques

pour l'enregistrement et le stockage de données (vierges et enregistrés

; disques-compactes pre-enregistres ; clés USB; ; ; dispositifs

permettant de lire les fichiers musicaux téléchargeables; baladeurs

multimédias; ; émetteurs et récepteurs par satellite; satellites de
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télécommunications et de diffusions; balises de radio téléphone et

pylônes téléphoniques

36 Services financiers; services bancaires; assurances; affaires

financières; affaires monétaires; assurance et financement d’appareils,

systèmes et installations de télécommunications; fourniture

d’équipements et de services de cartes de crédit; prestation de

services de transfert électronique de fonds et d’équipements de

transaction en ligne; ; ; traitement des paiements pour l'achat de biens

et de services par l'intermédiaire d’un réseau de communication

électronique; services de paiement automatisé; services bancaires

électroniques via un réseau informatique mondial (banque Internet);

traitement électronique des paiements via un réseau informatique

mondial; transfert électronique de fonds par le biais de réseaux de

télécommunications; services de paiement assurés par des appareils et

dispositifs de télécommunications sans fil; services de garantie de

paiement des mandats; services de traitement des paiements; transfert

de devises électronique; services de paiement sans contact; services

d'investissement et de gestion de fonds; administration de fonds et

investissements; services financiers informatisés; prestation de

services d'évaluation en ligne; affaires immobilières; gérance de biens

immobiliers et informations et conseils s’y rapportant; fourniture

d'informations financières; cotations boursières; services d'informations

boursières; courtage en Bourse; activités de collecte de fonds;

collectes caritatives, organisation de collectes et activités de collecte de

fonds; parrainage financier; services d’escompte; services d'information

et de conseil relatifs aux assurances, aux affaires financières, aux

affaires monétaires, aux services bancaires à domicile et sur Internet,

aux informations boursières, au courtage en Bourse, assurés en ligne

depuis une base de données informatique ou par Internet; services de

conseil, d'information et assistance concernant tous les services

précités.

35 Publicité; marketing; promotion commerciale; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; organisation et gestion de

plans d'incitation et de fidélisation commerciales; services

d'informations commerciales, services de conseil ayant trait à la gestion

des centres d'appels téléphoniques; services d'approvisionnement pour

des tiers; services de conseil ayant trait à la fourniture de biens et

services; acquisition de contrats pour l'achat et la vente de biens et de

services pour des tiers; services d’externalisation (assistance

commerciale); services de conseil aux entreprises en matière de

planification et de récupération en cas de catastrophe; mentorat

commercial; services de pépinière d'entreprises; services de conseil et

d’assistance en matière de gestion d'entreprise, développement

commercial et le développement de produits; traitement et organisation

administratifs des services de vente par correspondance; organisation

d’introductions professionnelles; services de recherche et d'études

commerciales; services de prévision conjoncturelle; recherches et

études de marché dans le domaine de la protection de l'environnement,

des énergies nouvelles, de la protection des richesses naturelles et du

développement durable; prestation de services d'entreprise, de bureau

et de secrétariat; services de coupures de presse et d'informations sur

les actualités et affaires courantes; études de marché; analyses de

marché; collecte de données concernant les études de marché et

analyses des études de marché; mise en place et réalisation

d'expositions à des fins commerciales; services de vente au détail;

rassemblement, pour le compte de tiers, d'un éventail de marchandises

(à l'exclusion de leur transport), pour permettre aux clients de les voir et

de les acheter, tous les services susdits fournis en ligne depuis une

base de données informatique ou par l’Internet ou fournie par d'autres

moyens; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de

produits de télécommunications, informatiques, électroniques et

électriques, de pièces, services d’installation et accessoires pour les

produits précités, cartes de données, dispositifs et équipements de

sécurité, vêtements, chaussures, chapeaux/casques, accessoires,

textiles, produits de linge de maison, bagages et sacs, matériaux

imprimés et papeterie, articles cadeaux, jouets, jeux et articles de

sport, bijoux, instruments horologiques, matériel et ustensiles

ménagers, meubles et tissus d'ameublement, produits cosmétiques et

de soins personnels, produits pharmaceutiques généraux, produits de

nettoyage, produits de santé, produits alimentaires et d'épicerie pour

l'homme, boissons, permettant aux clients de visualiser et d'acheter

commodément lesdits produits

38 Services de télécommunications; services de communication;

services de téléphonie, de téléphonie mobile, de télécopie, de télex, de

collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie, de

renvoi d'appel, de répondeurs, d'information d'annuaire et de courrier

électronique; transmission, délivrance et réception de sons, données,

d'images, de musique et d'informations; services de livraison

électronique de messages; services d'informations en ligne concernant

les télécommunications; services d'échange de données; transfert de

données par voie de télécommunications; transmission de fichiers

numériques; services de communication par satellite; services de

diffusion; diffusion ou transmission de programmes de radio ou de

télévision et de films ou jeux interactifs; services de vidéo-texte, de

télétexte et de vidéographie interactive; diffusion, transmission et

délivrance de contenu multimédia et de jeux électroniques par des

réseaux électroniques de communications; services de messagerie

vidéo; services de vidéoconférence-; services de vidéotéléphonie;

télécommunication d'informations (y compris pages Web), de

programmes informatiques et de toutes autres données; location de

temps d’accès à un serveur de banque de données; fourniture de

connexions de télécommunications pour les lignes d’assistance

téléphoniques et les centres d'appels; services de communications

téléphoniques assurés pour les lignes d’assistance téléphoniques et les

centres d'appels; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs;

services de fourniture de connexions de télécommunications ou de

liens vers Internet ou des bases de données; fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs (prestataires de services); fourniture et

opération de conférences électroniques, de groupes de discussion et
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de forums de discussion; fourniture d'accès à des sites Web de

musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des sites Web de

MP3 sur Internet; services de livraison de musique numérique par des

moyens de télécommunication; fourniture d'accès à des infrastructures

et réseaux de télécommunication pour d'autres opérateurs et des

tierces parties; location d’infrastructures et réseaux de

télécommunication à d'autres opérateurs et tierces parties; opération et

fourniture de moteurs de recherches; services d'accès à des

télécommunications; transmission de messages et d'images assistée

par ordinateur; communication par ordinateurs; transmission et

distribution de données ou d'images audiovisuelles via un réseau

informatique mondial ou l’Internet

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception connexes; services de recherches en

laboratoire; gestion de projets de recherche, conception et

développement; recherches, conception et développement de produits;

recherches techniques; services de recherche, conception et

développement relatifs aux ordinateurs, programmes informatiques,

systèmes informatiques, solutions d'application de logiciels, jeux

informatiques, logiciels de réalité virtuelle, systèmes de traitement de

données, gestion de données, systèmes informatisés de traitement des

informations, services de communication, solutions de

communications, applications de communications, systèmes de

communications et interfaces de réseau et fourniture de conseils

techniques, informations et assistance relatifs aux services précités;

conception et développement de logiciels d'exploitation pour les

réseaux informatiques et les serveurs; conception et développement de

logiciels d'exploitation pour les réseaux de cloud computing; conception

technique et planification des réseaux de télécommunications;

conception et développement de programmes de sécurité Internet;

conception et développement de systèmes de sécurité des données

électroniques; essais techniques; essais industriel; préparation de

rapports et d'études techniques; services informatiques; services de

cloud computing; mise à jour et conception de matériel informatique;

entretien, mise à jour et conception de micrologiciels, logiciels et

programmes informatiques; services de programmation informatique;

préparation et fourniture d'informations relatives aux ordinateurs et aux

installations des réseaux informatiques; conseils techniques et services

d’assistance dans le domaine des technologies de l'information et des

télécommunications; conseils dans le domaine des réseaux et services

de cloud computing; conseils techniques concernant l'application et

l'utilisation de logiciels; conseils et informations dans le domaine de

l'intégration des systèmes informatiques, des technologies de

l'information, de l'architecture et de l'infrastructure des technologies de

l'information; conseil en sécurité informatique; conception et

développement de systèmes informatiques et de systèmes et

équipement de télécommunications; services de gestion informatique;

services de soutien opérationnel pour les réseaux informatiques, les

réseaux de télécommunications et les réseaux de transmission de

données; services informatiques en ligne

(300)

173549
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) SPEED DREAM S L

C MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ 33 08918 BADALONA

ES

(591) vert nature, NOIR,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

14 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

(300)

173563
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) LEMAACHI KHIRA

N°2 MED B MESSAOUD ESSAOUIRA

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

44 ESTHETIQUE ET SPA

(300)

173564
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) Dana Alexander Inc.

1111 Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042

US

(591)

(511)

29 Chips à grignoter faites de légumes, fruits secs, chips à grignoter à

base de fruits secs, chips de fruits.

(300)

173566
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) GULF UNION FOODS COMPANY

3rd Industrial Area, Street No. 201, P. O. Box 365, Riyadh

11383

SA

(591) 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)

173572
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) MOLINAEDITH

plage tilal Cabanon N°37 Mansouria

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173573
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) MOLINAEDITH

Plage tilal Cabanon N°37 Mansouria

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173575
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) RIM COMMERCE

107 ROUTE COTIERE 111, GHAZOUANE

MOHAMMEDIA

MA
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(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. 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, ]e 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;

extincteurs.

12 Vehicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau de

tous genres, y compris motocyclettes, cyclomoteurs, scooters, quads,

tricycles, automobiles. les moteurs de véhicules, carrosseries,

amortisseurs de suspension pour véhicules, bâtis de moteurs de

véhicules, cadres de motocycle, châssis de véhicules, coffres pour

motocycles, garde-boue / pare-boue.

(300)

173576
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) RIM COMMERCE

107 ROUTE COTIERE 111, GHAZOUANE

MOHAMMEDIA

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. 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, ]e 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;

extincteurs.

12 Vehicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau de

tous genres, y compris motocyclettes, cyclomoteurs, scooters, quads,

tricycles, automobiles. les moteurs de véhicules, carrosseries,

amortisseurs de suspension pour véhicules, bâtis de moteurs de

véhicules, cadres de motocycle, châssis de véhicules, coffres pour

motocycles, garde-boue / pare-boue

(300)

173581
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) AQUA NUEVA

BD GOULMIMA RUE BENI AMIR ETG 4 NO 20 RES HAYDAR

JASSIM

CASABLANCA

MA

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

20 MEUBLES GLACES(MIROIRS).

17 TUBES ET RACCORDS EN PPR (POLYPROPYLENE)

(300)

173582
(151) 29/02/2016

(180) 02/03/2026

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

173586
(151) 29/02/2016

(180) 02/03/2026

(732) L'OREAL

14 rue Royale, 75008 Paris

FR

(591)

(511)

3 Gels, sels de bain et de douche autres qu'à usage médical;

savonnettes, déodorants; cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions,

gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits solaires

(produits cosmétiques); shampooings; gels, vaporisateurs, mousses et

baumes pour la coiffure et le soin des cheveux; laques pour les

cheveux; préparations de coloration ou de décoloration des cheveux;

préparations pour permanentes et pour friser les cheveux; huiles

essentielles à usage personnel.

(300)

173588
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) ART-SANI

258 , LOT AL HABOUSS , MOULAY BOUSSELHAM

SOUK LARBAA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

11 installations sanitaires, eviers de cuisine

(300)

173590
(151) 29/02/2016

(180) 02/03/2026

(732) RADOINIZAHRA

COMP RES ENNOUR IM T6 ETG 4 NR 9

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173605
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) POINT CONFISE

4 RUE NATIONALE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
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30 PRODUIT ALIMENTAIRE : confiserie et patisserie

(300)

173615
(151) 01/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) HANNIOUIKHALID

54 LOT BOCAR MARRAKECH

MA

(591)

(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)

173620
(151) 01/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) HONDA MOTOR CO., LTD

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556

JP

(591)

(511)

12 Motocyclettes; véhicules; appareils de locomotion par terre, par air

ou par eau ; ainsi que leurs parties et garnitures.

(300)

173622
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) TISSAGE BENCHERIF MED ET FILS

28 AV MIDELT RUE 802 QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

173626
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) SEBATOP

67 RUE BACHIR IBRAHIMI

CASABLANCA

MA

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

9 Bascules Et Balances.

(300)

173627
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) SEBATOP

67, RUE AL BACHIR AL IBRAHIMI,( EX RUE QUINCONCES

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

37 Construction, Réparation des Instruments de Mesures.

9 Instruments de Mesures.

(300)

173637
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 ET RUE OUED BAHT HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Doré, NOIR,
(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)

173645
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) CAP AGRO

N° B-3 IMMEUBLE JAAFAR RUE MANSOUR EDDAHBI

GUELIZ MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

173646
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) CAP AGRO

N° B-3 IMMEUBLE JAAFAR RUE MANSOUR EDDAHBI

GUELIZ MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

173649
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118

JO

(591)

(511)

16 Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour emballage de

produits alimentaires, bandes adhésives ( matières collantes ) pour la

papeterie ou le ménage, panneaux ou tableaux de publicité en papier

Gazette de l'OMPIC N° 2016/7 du 14/04/2016 Page54



ou en carton, articles pour reliures, boîtes pour livres en carton ou en

papiers, carton, reproduction de papier (papeterie), serviettes pour le

visage en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, serviettes et

mouchoirs en papier pour enlever le maquillage, serviettes de table en

papier, cahiers ( notebooks), papier pour couverture, papier, feuilles de

papier [la papeterie], imprimés, papeterie, papier toilette, serviettes en

papier, carton en pulpe de bois [la papeterie], papier en pulpe de bois,

papier pour emballage, papier pour écriture.

(300)

173652
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) STE ADRAR SOUSS

N°10 RUE 1711 CARTIE ESSAADA DCHEIRA INEZGANE

MA

(591) Blanc, Noir, Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

173653
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) SAVENCIA SA

42 rue Rieussec 78220 VIROFLAY

FR

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

29 Lait, fromages, produits laitiers ; huiles et graisses comestibles

(300)

173654
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) estheran

75, Bd 11 Janvier, 1er Etage, N 169 casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173655
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) estheran

75, Bd 11 Janvier, 1er Etage, N 169 casablanca

CASABLANCA

MA
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(591) VERT - JAUNE, 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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173657
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; agences de crédit; parrainage financier; agences de

recouvrement de créances; analyse financière; assurances;

assurances sur la vie; consultations en matière d'assurance; caisses de

prévoyance; services de cartes de crédit; services de cartes de débit;

cautions (garanties); constitution de capitaux; consultation en matière

financière; expertise immobilière; gérance d'immeubles; cote en

bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; crédit; crédit-bail;

dépôt de valeurs; gestion de valeurs mobilières; émission de chèques

de voyage; épargne; estimations financières (assurances, banques,

immobilier); services de financement; constitution de fonds; fonds

commun de placement; organisme de placement collectif en valeurs

mobilières; informations financières; information en matière

d'assurances; banque directe; investissement de capitaux; opérations

de change; opérations financières; opérations monétaires; paiements

par acomptes; paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur gage;

transactions financières; transfert électronique de fonds; vérification de

chèques; gestion financière et bancaire; recherches et prospection de

marchés financiers et gestion de valeurs mobilières, indices financiers

et indexation financière; tous ces services pouvant être rendus par

Internet.

(300)

173660
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) STE ECO TAQA SERVICES

N°4 BLOC 2 RUE PRESIDENT BEKKAY AGADIR

MA

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

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d'isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie.

Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau. Installation, entretien et

réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

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 ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels
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(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage.

(300)

173661
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) KHOUKH BRAHIM

JORF INEZGANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

(300)

173664
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL

37, rue Pierre et Marie Curie, F-49309 CHOLET

FR

(591)

(511)

6 conduites d'eau et leurs raccords, goulottes et siphons pour

l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie ; grilles pour

l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie ; quincaillerie et

tuyaux compris dans cette classe » ;

11 appareils et dispositifs pour l’évacuation des eaux usées et des

eaux de pluie ; y compris les regards

17 tuyaux et profilés non métalliques et leurs raccords, raccords pour

l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie

19 matériaux de construction non métalliques en matières plastiques;

conduites non métalliques avec ou sans pression pour fluides; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; tuyaux d'assainissement,

d'irrigation ou de drainage non métalliques, caniveaux, gouttières et

descentes d'eaux pluviales, goulottes, tous ces produits étant non

métalliques; dispositifs d'évacuation par le sol, à savoir siphons de sol,

avaloirs et caniveaux de sol, non métalliques; dispositifs d'évacuation

par le sol, à savoir siphons de sols, avaloirs et caniveaux de sol, en

plastique

20 pièces de toutes formes obtenues par moulage ou injection de

matières plastiques non comprises dans d'autres classes, notamment

les cuves, les récipients et les conteneurs; grilles pour l'évacuation des

eaux usées et des eaux de pluie

(300)

173666
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) Nixe group

Lot Al Azhar Panorama, 4ème Tranche, bloc 2, Imm E, magasin

N° 2, Sidi Bernoussi, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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)

173667
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) Kuwait Food Company ( Americana) S.A.K

Shuwaikh Industrial 3 - Block A - St 71 - Parcel 198 - B.O 5087 -

Safat 13051

KW

(591)

(511)

29 Viande; poulet (congelé, réfrigéré); légumes surgelés; pommes de

terre congelée; poisson congelé; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; viande, poisson, volaille et gibier, poulets;

préparations de viande, de poulet, de volaille et de poisson; Extraits de

viande; confitures de fruits ( toutes sortes de confitures ); gelées;

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

comestibles; aliments conservés; pickles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173668
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) Kuwait Food Company ( Americana) S.A.K

Shuwaikh Industrial 3 - Block A - St 71 - Parcel 198 - B.O 5087 -

Safat 13051

KW

(591)

(511)

29 Viande; poulet (congelé, réfrigéré); légumes surgelés; pommes de

terre congelée; poisson congelé; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; viande, poisson, volaille et gibier, poulets;

préparations de viande, de poulet, de volaille et de poisson; Extraits de

viande; confitures de fruits ( toutes sortes de confitures ); gelées;

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

comestibles; aliments conservés; pickles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173670
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) Kuwait Food Company ( Americana) S.A.K

Shuwaikh Industrial 3 - Block A - St 71 - Parcel 198 - B.O 5087 -

Safat 13051

KW

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Viande; poulet (congelé, réfrigéré); légumes surgelés; pommes de

terre congelée; poisson congelé; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; viande, poisson, volaille et gibier, poulets;

préparations de viande, de poulet, de volaille et de poisson; Extraits de

viande; confitures de fruits ( toutes sortes de confitures ); gelées;

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

comestibles; aliments conservés; pickles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173700
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;
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cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

173701
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) AKANIL

LOT MAKHLOUF2 NR DEROUA BERRECHID

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173704
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) AUDIENCES

18 RUE AHMED AMINE BD ABDELLATIF BAN KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de

formation]

(300)

173706
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) AUDIENCE5

18 RUE AHMED AMINE BD ABDELLATIF BAN KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de

formation]

(300)

173707
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) Idealism Industries FZE

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah,

AE

(591)

(511)

4 charbon de bois; boulets de charbon

(300)

173712
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) ITP-INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PLASTICOS, SA

CASAL DA CORTIÇA, 2410-026 LEIRIA

PT
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(591)

(511)

20 Boites de rangement non métalliques; boîtes à empiler en matières

plastiques; boîtes portatives (récipients) en plastique; récipients en

plastique pour médicaments; garde-manger non métalliques; cuves de

stockage en matières plastiques.

35 Publicité ; services publicitaire; promotion des ventes.

(300)

173713
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) ASSOCIATION WAZ POUR L’EDUCATION LA CLUTURE ET

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

N° 15 CITE ELOUFA RUE 707 AGADIR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

(300)

173714
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

TN

(591)

(511)

5 Produits désinfectants et désodorisants, produits pour la destruction

des animaux nuisibles, herbicides et fongicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations et substances pour le linge, Détergent, préparations pour

assouplir les tissus, adoucisseurs de linge, préparations détachants,

préparations désodorisantes et rafraîchissantes pour les vêtements et

les textiles, préparations pour lavage à la main, préparations pour

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, décaper ; préparation pour

nettoyer les sols, la tuyauterie, produits pour l’entretien des sols ;

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; dentifrices.

(300)

173721
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) VOLAPIE FRANCHISE, S.L

CENTRO DE NEGOCIOS TEMBO , PORTAL A OFICINA 6.

CTRA. NACIONAL 340 – KM 179 MARBELLA 29602, MALAGA

, SPAIN

ES

(591)

(511)

43 Services de restauration en aliments et boissons Services de

restauration (alimentation)

(300)

173722
(151) 03/03/2016
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(180) 03/03/2026

(732) STE DRIM HOLDING

IMM. ABOULKACEM 21 RUE TARIK IBN ZIAD APPT. N° 12

2EME ETAGE GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

173740
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) MEDINFAR MAROC

RESIDENCE BOISSY 4 - 322 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173748
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) MEDINFAR MAROC

RESIDENCE BOISSY 4 - 322 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173752
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) MEDINFAR MAROC

RESIDENCE BOISSY 4 - 322 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173753
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) MEDINFAR MAROC

RESIDENCE BOISSY 4 - 322 BD ZERKTOUNI

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;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173754
(151) 05/03/2016

(180) 05/03/2026

(732) Mr OlivierCOULY

177 Allée B avenue Franklin Roosevelt, 69500 Bron, France

FR

(591)

(511)

3 Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour

cheveux ; colorants pour cheveux ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; teintures pour cheveux ; laques pour les cheveux ; lotions

capillaires ; shampooings ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de

rasage ; lotions après-rasage ; produits de maquillage, produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de toilette contre la

transpiration ; laques pour les ongles ; produits pour le soin des ongles

; ongles postiches ; produits pour enlever les vernis ;

après-shampooings ; décolorants à usage cosmétique ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; cosmétiques

pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; lotions à usage cosmétique ;

produits de parfumerie ; teintures pour la barbe ; teintures cosmétiques

; colorants pour la toilette ; adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs

pour fixer les cils postiches.

21 Peignes ; étuis pour peignes ; brosses à cheveux ; blaireaux ;

porte-blaireaux ; ustensiles cosmétiques ; porte-serviettes ; démêloirs ;

appareils pour le démaquillage ; brosses à ongles.

44 Salons de coiffure ; salons de beauté ; soins d'hygiène et de beauté

pour êtres humains ; chirurgie esthétique ; implantation de cheveux ;

services de manucure ; services de visagistes ; épilation à la cire ;

massage.

(300) FR, 2015-09-11 00:00:00.0, 154209076

173755
(151) 05/03/2016

(180) 05/03/2026

(732) Mr OlivierCOULY

177 Allée B avenue Franklin Roosevelt, 69500 Bron, France

FR

(591)

(511)

3 Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour

cheveux ; colorants pour cheveux ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; teintures pour cheveux ; laques pour les cheveux ; lotions

capillaires ; shampooings ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de

rasage ; lotions après-rasage ; produits de maquillage, produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de toilette contre la

transpiration ; laques pour les ongles ; produits pour le soin des ongles

; ongles postiches ; produits pour enlever les vernis ;

après-shampooings ; décolorants à usage cosmétique ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; cosmétiques

pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; lotions à usage cosmétique ;

produits de parfumerie ; teintures pour la barbe ; teintures cosmétiques

; colorants pour la toilette ; adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs

pour fixer les cils postiches.

21 Peignes ; étuis pour peignes ; brosses à cheveux ; blaireaux ;

porte-blaireaux ; ustensiles cosmétiques ; porte-serviettes ; démêloirs ;

appareils pour le démaquillage ; brosses à ongles.

44 Salons de coiffure ; salons de beauté ; soins d'hygiène et de beauté

pour êtres humains ; chirurgie esthétique ; implantation de cheveux ;

services de manucure ; services de visagistes ; épilation à la cire ;

massage.

(300) FR, 2015-09-16 00:00:00.0, 154210391

173756
(151) 05/03/2016

(180) 05/03/2026

(732) HERRAMIENTAS DE CORTE HEYSA, S.L.

Polígono Usila - C/1 - Pab.11-48490 UGAO-MIRABALLES

(BIZKAIA),
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ES

(591) Blanc, Bleu ciel, NOIR,
(511)

7 Outils coupants (pièces de machines).

(300)

173757
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 ET RUE OUED BAHT HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173760
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) GRACO MINNESOTA INC.

88 11th Avenue, N.E., Minneapolis, MN 55413;

US

(591) Bleu, NOIR,
(511)

7 Dispositifs de distribution pour des lubrifiants et divers autres fluides;

dispositifs de pulvérisation de fluide sous pression pour pulvérisation

de peinture, de mastics, de solutions de produits de nettoyage;

dispositifs de pompage de fluides; présentoir-dévidoir pour lubrifiants et

divers autres fluides; pompes pneumatiques, compresseurs d'air;

dispositifs d'agitation pour mélanges de fluides et pistolets de

pulvérisation.

(300)

173765
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202;

US

(591)

(511)

21 Instruments et matériels pour nettoyage, chiffons, tampons à

récurer, éponges, balais, plumeaux, paille de fer, tapis, brosses (autres

que pinceaux) et lingettes jetables.

(300)

173770
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) BEL MAKKI MOHAMED

HAY MARJ BOUTAYEB HAUT J61 ASILAH

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

lever; sel, moutarde; vinaigre.

(300)
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173771
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) BEL MAKKI MOHAMED

HAY MARJ BOUTAYEB HAUT J61 ASILAH

MA

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

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

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

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

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

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

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

lever; sel, moutarde; vinaigre.

(300)

173797
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SABRI COM

16 BD MOHAMED 5 KISSARIAT ATTARINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 ACCESSOIRE DE PC PORTABLE COMPRIS DANS LA CLASSE 9

35 services d'administration commerciale pour le traitement de ventes

sur Internet

(300)

173798
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SABRBI COM

16 BD MOHAMED 5 KISSARIAT ATTARINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 services d'administration commerciale pour le traitement de ventes

sur Internet

(300)

173799
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SABRBI COM

16 BD MOHAMED 5 KISSARIAT ATTARINE

CASABLANCA

MA

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

9 ACCESSOIRE DE TELEPHONE COMPRIS DANS LA CLASSE 9

(300)

173800
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SABRI COM

16 BD MOHAMED 5 KISSARIAT ATTARINE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)
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9 ACCESSOIRE DE TELEPHONE ET ACCESSOIRE PC PORTABLE

ET ACCESSOIRE DE TABLETTE, TOUS COMPRIS DANS LA

CLASSE 09

(300)

173801
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SABRBI COM

16 BD MOHAMED 5 KISSARIAT ATTARINE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 ACCESSOIRE DE TELEPHONE ET ORDINATEURE

(300)

173803
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 ET RUE OUED BAHT HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge, Rose,
(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)

173804
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444

US

(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;

en-cas (snacks) à base de fruit, légumes, fromage, viande, noix ; noix

préparées ; graines comestibles ; pommes chips ; chips ; en-cas

(snacks).

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

lever; sel ; moutarde; épices ; glace à rafraîchir ; sauces à tremper des

aliments à grignoter ; en-cas (snacks) à base de farine, maïs, céréales,

riz ; pommes-chips et chips à base de produits céréaliers; en-cas

soufflés et extrudés; en-cas; sauces pour en-cas ; graines de céréales

transformées.

(300)

173805
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BOUAYAD KARIM

273 BD ABDELMOUMEN ETG 2 N 4 - CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173806
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) Amanresorts Limited

25th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central,

HK

(591)

(511)

43 Hôtels ; Services hôteliers; Services de restauration hôtelière;

Services de logement en hôtel; Fourniture de services de logements

temporaires; Services d'hôtellerie et de restauration; restaurants;

Services de restauration; Services de cafés-restaurants; Cafétérias;

Restaurants à service rapide et permanent (snack bars); Services de

bars; Restauration; services de réservation pour hébergement

temporaire; Location de salles de réunions; Location de chambres,

marquises et pavillons pour réceptions; Mise à disposition

d'installations de conférences; Services de réservation d'hôtels;

Informations en matière d'hôtels; Services électroniques d'informations

en matière d'hôtellerie; Fourniture de services d'information et de

réservation d'hôtels par le biais de l'internet; Services de réservation

pour hébergement hôtelier et de restauration ; Services d'agences de

voyage pour la réservation de logements hôteliers; Planification de

vacances (hébergement), services d'information, de conseils et de

consultation liés à tous les services précités.

(300)

173809
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) EL SLEIMAN EL SLAIBI AHMED

HAY LAARASSI RUE 50 N 41 NADOR

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education, formation; organisation de conférence, de séminaires et

de congrès destinés aux coiffeurs, organisation de manifestations à but

éducatifs ou culturels dans le domaine de la coiffure et de la beauté.

44 Services de salons et centres de coiffure et de beauté

(300)

173812
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(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)

173813
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP
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(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

173814
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(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)

173815
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(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)

173816
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(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)

173817
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(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)

173818
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(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)
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173819
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(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)

173821
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) FORMETAL

25-27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)

173822
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) FORMETAL

25-27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)

173823
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) CENTRE D`AFFAIRES ABDELMOUMEN

210 BD ABDELMOUMEN RESID JARDINS ABDELMOUMEN

G8 ETAGE 2

CASABLANCA

MA

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

29 Fruits et Légumes coupés et épluchés.

31 Fruits et Légumes Frais.

39 livraison de Fruits et Légumes Frais et de marchandise.

(300)

173824
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) CENTRE D`AFFAIRE ABDELMOUMEN

210, BD ABDELMOUMEN, RES JARDINS ABDELMOUMEN

G8 2TAGE2

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

29 Poisson frais, volaille, poisson coupé, extrait de volaille, œufs.

39 livraison de poisson et de marchandises.

(300)

173828
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) NEFFADIHASSANE

MASSIRA 3 B N° 768 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173830
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) COMPAGNIE GENERALE DE LUMINAIRE

IMPASSE IBNOU KATIR BD GHANDI IMM 4

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 ou optiques

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques mécanismes pour appareils à pré-paiement caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs extincteurs. Logiciels de jeux ;

logiciels(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les radiations et le feu dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles

de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

(300)

173831
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) COMPAGNIE GENERALE DE LUMINAIRE

IMPASSE IBNOU KATIR BD GHANDI IMM 4

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 ou optiques

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques mécanismes pour appareils à pré-paiement caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
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l’information et les ordinateurs extincteurs. Logiciels de jeux ;

logiciels(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les radiations et le feu dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles

de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

(300)

173837
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) GENERAL PRODUCT SALES OF DISTRIBUTION

3 RUE CALAVON BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS DE NETTOYAGE.

6 PAPIER ALIMINIUM

16 PAPIER, MOUCHOIRS EN PAPIER, SERVIETTE EN PAPIER,

ESSUIE-TOUTEN PAPIER , PAPIER HYGIENIQUE, FILM

ALIMENTAIRE, SAC POUBELLE, SAC CONGELATION.

21 EPONGE ET EPONGE ABRASIF

(300)

173838
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) GENERAL PRODUCT SALES OF DISTRIBUTION

3 RUE CALAVON BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS DE NETTOYAGE.

6 PAPER ALIMINIUM

16 PAPIER, MOUCHOIRS EN PAPIER, SERVIETTE EN PAPIER,

ESSUIE-TOUTEN PAPIER , PAPIER HYGIENIQUE, FILM

ALIMENTAIRE, SAC POUBELLE, SAC CONGELATION.

21 EPONGE ET EPONGE ABRASIF

(300)

173842
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) Innovative Cosmetic Concepts, LLC

61 Kuller Road, Clifton, New Jersey, 07011

US

(591)

(511)

3 Bandes d'émail à coller sur les ongles des doigts et des orteils

(300)

173844
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) KARBAL YOUSSEF

Av. Allal el fassi. Résidence Narjiss N°20 Daoudiat

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173851
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(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

44 Services d’informations médicales à savoir mise à disposition des

informations relatives aux maladies et troubles oncologiques ; services

d'informations en ligne, à savoir mise à disposition des informations

relatives aux maladies et troubles oncologiques.

(300)

173852
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) CURA

Bd Rahal Meskini, Borj El Yacout, imm B, n°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173856
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

QI ROUTE DE MARRAKECH BERRECHID

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

173864
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) TK Management, LLC (California limited liability company)

6540 Washington Street Yountville, California 94599;

US

(591)

(511)

35 Services de vente au détail de produits de boulangeries.

(300)

173865
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) TK Management, LLC (California limited liability company)

6540 Washington Street Yountville, California 94599;
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US

(591)

(511)

35 Services de vente au détail de produits de boulangeries.

(300)

173866
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC

Shepard Street, Ripon, State Of Wisconsin 54971-0990

US

(591)

(511)

7 Machines à laver le linge, machines à laver, et leurs pièces et

composants.

9 Logiciel pour le contrôle des machines à laver et sèche-linge.

11 Machines à sécher le linge, sèche-linge à tambour, et leurs pièces

et composants.

(300)

173868
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) MORABIT EL GHALBZOURI IBRAHIM

Av. Yacoub El Mansour, Lots Loudaya, No.1 - TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173869
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) Etude Corporation

191, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; fonds de teint pour le maquillage; rouge à lèvres;

parfums; senteurs et produits de parfumerie; préparations cosmétiques

pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

savons pour le bain; savons cosmétiques; shampooings; préparations

cosmétiques pour cheveux et cuir chevelu; dentifrices; faux cils;

masques de beauté; coton hydrophile à usage cosmétique;

shampooings pour animaux de compagnie.

(300)

173870
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) ATLANTIC CIMENT

92 BOULEVARD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

173876
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) AIT SIDI HAMMOUABDELLAH

HAY JAMILA 7 RUE 23 NO 18-20 CITY JMAA BIN MSIK

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

173880
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) IT DIRECT

JAMILA 1 RUE 12 N 3 CD

CASABLANCA

MA

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

2 encre (toner) (cartouches d’—) pour imprimantes et photocopieurs

encres (toner] pour photocopieurs Imprimantes et photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d’—) pour—) photocopier (encres (toner) pour

appareils et machines à—) photocopieurs (encre [toner] (cartouches

S—) pour imprimantes et—) photocopier (encres [toner) pour appareils

et machines à—) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’—) pour

imprimantes et—)

(300)

173883
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444

US

(591)

(511)

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.

(300)

173884
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam,

NL
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(591)

(511)

3 Détergents ; préparations et substances, toutes pour lessiver ;

préparations de conditionnement pour le tissu, adoucissants pour le

tissu ; préparations pour blanchir ; préparations pour détacher ; savons

; savons pour raviver les textiles ; préparations pour laver le linge et les

textiles à la main ; amidon pour la lessive ; préparations pour nettoyer,

polir, dégraisser et abraser.

(300)

173896
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173897
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173899
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173900
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) Société Générale Marocaine de Banques
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55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

36 Affaires et services bancaires.

(300)

173901
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

36 Affaires et services bancaires.

(300)

173902
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173903
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173904
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Pneus; pneus rechapés; bandes de roulement pour le rechapage
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des pneus; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des

chambres à air ou des pneus.

(300)

173905
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) NEOCHIM

IMM N° 10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APT. N° 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

173906
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173908
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) DIMA-ICE 1987

BD TARIK BNOU ZIAD RUE MAARAKT EZZALAKA N°6

IDRISSIA

TANGER

MA

(591) ORANGE CLAIR, Blanc, Orange, Rose, Turquoise, Vert clair,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173909
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) EXELTIS HEALTHCARE, S.L.

C/ Quintanapallá 2, 4ª planta 28050 Madrid;

ES

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et

substances diététiques à usage médical.

(300)

173911
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2
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- CASABLANCA

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

37 Construction ; informations en matière de construction conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste

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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire décolorants à

usage industriel

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

préparations pour nettoyer, polir dégraisser et abraser ; savons

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices. Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres

masques de beauté produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets

destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour

animaux ; filets à provisions.

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

éponges ; brosses (à ‘exception des pinceaux) ; matériaux pour la

brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de

fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction)

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou

nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

(300)

173912
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services
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de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

37 Construction ; informations en matière de construction conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste

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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire décolorants à

usage industriel

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

préparations pour nettoyer, polir dégraisser et abraser ; savons

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices. Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres

masques de beauté produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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

éponges ; brosses (à ‘exception des pinceaux) ; matériaux pour la

brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de

fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction)

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou

nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

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 matériel pour pansements matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Préparations

pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ;

préparations Chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes

médicinales ; tisanes; parasiticides ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrite

et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction

ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères

d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boites en carton ou en papier;

affiches albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;

calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés

; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles; patrons pour la

couture dessins; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier

; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier

hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en

matières plastiques pour l’emballage_;sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ;

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie : porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; coffrets

destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour

animaux ; filets à provisions.

(300)

173913
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

37 Construction ; informations en matière de construction conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste

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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire décolorants à

usage industriel

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrite

et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction

ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères

d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boites en carton ou en papier;

affiches albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;

calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés

; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles; patrons pour la

couture dessins; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier

; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier

hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en

matières plastiques pour l’emballage_;sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ;

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie : porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; coffrets

destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour

animaux ; filets à provisions.

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

éponges ; brosses (à ‘exception des pinceaux) ; matériaux pour la

brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de

fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction)

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou

nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

(300)

173914
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

37 Construction ; informations en matière de construction conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

préparations pour nettoyer, polir dégraisser et abraser ; savons

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices. Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres

masques de beauté produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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 matériel pour pansements matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Préparations

pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ;

préparations Chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes

médicinales ; tisanes; parasiticides ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

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

éponges ; brosses (à ‘exception des pinceaux) ; matériaux pour la

brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de

fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction)

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou

nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire décolorants à

usage industriel

(300)

173915
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

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

37 Construction ; informations en matière de construction conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et
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réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste

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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire décolorants à

usage industriel.

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles

porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets

destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour

animaux filets à provisions.

(300)

173916
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Violet,
(511)

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

éponges ; brosses (à ‘exception des pinceaux) ; matériaux pour la

brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de

fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction)

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou

nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

37 Construction ; informations en matière de construction conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste

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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire décolorants à
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usage industriel

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

préparations pour nettoyer, polir dégraisser et abraser ; savons

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices. Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres

masques de beauté produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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 matériel pour pansements matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Préparations

pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ;

préparations Chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes

médicinales ; tisanes; parasiticides ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrite

et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction

ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères

d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boites en carton ou en papier;

affiches albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;

calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés

; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles; patrons pour la

couture dessins; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier

; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier

hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en

matières plastiques pour l’emballage_;sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ;

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie : porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; coffrets

destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour

animaux ; filets à provisions.

(300)

173917
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

37 Construction ; informations en matière de construction conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ;

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie : porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; coffrets
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destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour

animaux ; filets à provisions.

(300)

173918
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) OPTI-TRONICS

50 IMM CHABAB APPT N5 AVENUE DES FAR

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

173920
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) CAVIAR LIANOZOFF

410 BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD APPT N 1

CASABLANCA

MA

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

35 ACHAT ET VENTE DES PRODUITS FRAIS

(300)

173921
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

36 Affaires et services bancaires.

(300)

173924
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) Ford Motor Company

One American Road, Dearborn, Michigan 48126

US

(591)

(511)

36 Services d’assurance et services financiers.

(300)

173925
(151) 10/03/2016
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(180) 10/03/2026

(732) DANJAQ, LLC

11400 Olympic Blvd., Suite 1700, Los Angeles, CA 90064

US

(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 ; DVD préenregistrés et films

cinématographiques de divertissement, à savoir aventure action,drame,

comédie et de romance ; enregistrements sonores musicaux sur CDs,

DVDs et téléchargeable.

16 Papier et carton; 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; caractères d'imprimerie; clichés ; affiches.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël ; cartes à jouer, figurines de combat articulées,

autotransformables et équipées, puzzle, véhicules jouets ; armes en

tant que jouets; jeux de table ; maquettes en kits [jouets].

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; services de divertissement, à savoir distribution d'une série

de films cinématographiques.

(300)

173928
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) DUBAI ISLAMIC BANK PJSC

P.O. BOX 1080 DUBAI

AE

(591) Or, Vert, Bordeaux,
(511)

35 Publicité, gestion des affaires, administration des affaires, travaux

de bureau, services d’affaires et d’information commerciale,

planification et organisation d’entreprise, recherche et analyse de

marchés.

36 Services financiers; affaires monétaires; assurances; affaires

immobilières; financement immobilier; gestion des actifs et de fonds, y

compris les actifs et la gestion de fonds dans le cadre

d’investissements dans l’immobilier et les fonds Communs de

placement dans le secteur de l’immobilier; gestion immobilière et de

courtage; location et location de biens immobiliers (gestion

d’installations); services de planification financière et le financement du

développement de produits et services d’investissement de capitaux

dans l’immobilier; financement immobilier, services financiers pour le

développement de concepts de financement dans le cadre de

l’immobilier; services de conseil en rapport avec tous les services

précités.

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

d’autres classes; imprimés; matériel de reliure; photographies;

papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (â

l’exception des meubles); matériel didactique et pédagogique (à

l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non

comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; Clichés.

(300)

173929
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) NUQUL BROTHERS COMPANY LLC

P.O. BOX 154, AMMAN 11118, JORDAN

JO

(591)

(511)

5 ouate hydrophile, coton hydrophile; couches-culottes pour bébés
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[couches-culottes]; ceintures pour serviettes hygiéniques [serviettes];

couches-culottes pour bébés; lotions à usage pharmaceutique;

lingettes imprégnées de produits pharmaceutiques; langes [des

couches]; serviettes pour incontinence, coussinets pour seins

(allaitement); tampons hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes

absorbantes pour incontinence; protège-slips [sanitaire]; préparations

pharmaceutiques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

culottes hygiéniques; tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques,

lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.

(300)

173930
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) Bristol-Myers Squibb Company

345 Park Avenue, New York, New York 10154,

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(300)

173936
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue, East Hanover New Jersey 07936

US

(591) Blanc, Jaune, Marron, Beige, Bleu ciel,
(511)

30 Produits de boulangerie, produits de pâtisserie, produits de

confiserie à savoir pain, biscottes, biscuits (sucré ou salé), gaufrettes,

gaufres, gâteaux, pâtisserie ; barres de céréales; préparations faites de

céréales.

(300)

173937
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; agences de crédit; parrainage financier; agences de

recouvrement de créances; analyse financière; assurances;

assurances sur la vie; consultations en matière d'assurance; caisses de

prévoyance; services de cartes de crédit; services de cartes de débit;

cautions (garanties); constitution de capitaux; consultation en matière

financière; expertise immobilière; gérance d'immeubles; cote en

bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; crédit; crédit-bail;

dépôt de valeurs; gestion de valeurs mobilières; émission de chèques

de voyage; épargne; estimations financières (assurances, banques,

immobilier); services de financement; constitution de fonds; fonds

commun de placement; organisme de placement collectif en valeurs

mobilières; informations financières; information en matière

d'assurances; banque directe; investissement de capitaux; opérations

de change; opérations financières; opérations monétaires; paiements

par acomptes; paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur gage;

transactions financières; transfert électronique de fonds; vérification de

chèques; gestion financière et bancaire; recherches et prospection de

marchés financiers et gestion de valeurs mobilières, indices financiers

et indexation financière; tous ces services pouvant être rendus par

Internet.

(300)

173940
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) TOP 2000

55 RUE ABOU ALAA ZAHR EX VEZALE QUARTIER

HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(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 l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

173941
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) ABATTOIRS SAHEL

Route Principale 3603 ZI Had Soualem

BERRECHID

MA

(591) 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)

173942
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) William Grant & Sons Irish Brands Limited

4th Floor Block D Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2

IE

(591)

(511)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(300)

173944
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) William Grant & Sons Limited

The Glenfiddich Distillery Dufftown Banffshire Scotland

GB

(591)

(511)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(300)

173961
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) Diaverum Sweden AB.

P.O. Box 4167-22722 Lund;

SE

(591) Orange PMS166,
(511)

35 Administration commerciale; Travaux de bureau; Développement

de systèmes de gestion d'hôpitaux; Gestion hospitalière; Gestion

administrative de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers;

Services de vente au détail de produits pharmaceutiques.

41 Services d'enseignement de la médecine pour adultes; Éducation;
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Services d’éducation en matière de pharmacie; Services d’éducation

en matière de médecine; Services d’éducation médicale; Services

d'enseignement dans le domaine médical; Services de formation en

matière de santé et de sécurité.

42 Laboratoire de recherche; Recherche de produits médicaux;

services de recherche médicale; Services de recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le

domaine de la médecine; Services scientifiques et technologiques;

Services de conseils liés à la science.

44 Services de conseils relatifs aux services médicaux; Services de

consultation relatifs à la santé; centre de santé; Services de cliniques

de santé; Conseils en matière de santé; services hospitaliers; services

d'informations relatifs à la santé; assistance médicale; soin médical;

services médicaux pour le diagnostic de l’état du corps humain;

Services médicaux pour le traitement de l’état du corps humain;

Services de conseils professionnels relatifs aux soins de santé.

(300) CE, 2015-09-14 00:00:00.0, 014555056

173962
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) Diaverum Sweden AB.

P.O. Box 4167-22722 Lund;

SE

(591) Orange PMS166, Dark grey PMS425,
(511)

35 Administration commerciale; Travaux de bureau; Développement

de systèmes de gestion d'hôpitaux; Gestion hospitalière; Gestion

administrative de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers;

Services de vente au détail de produits pharmaceutiques.

41 Services d'enseignement de la médecine pour adultes; Éducation;

Éducation; Services d’éducation en matière de pharmacie; Services

d’éducation en matière de médecine; Services d’éducation médicale;

Services d'enseignement dans le domaine médical; Services de

formation en matière de santé et de sécurité.

42 Laboratoire de recherche; Recherche de produits médicaux;

services de recherche médicale; Services de recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le

domaine de la médecine; Services scientifiques et technologiques;

Services de conseils liés à la science.

44 Services de conseils relatifs aux services médicaux; Services de

consultation relatifs à la santé; centre de santé; Services de cliniques

de santé; Conseils en matière de santé; services hospitaliers; services

d'informations relatifs à la santé; assistance médicale; soin médical;

services médicaux pour le diagnostic de l’état du corps humain;

Services médicaux pour le traitement de l’état du corps humain;

Services de conseils professionnels relatifs aux soins de santé.

(300) CE, 2015-09-14 00:00:00.0, 014555072

173963
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) Diaverum Sweden AB.

P.O. Box 4167-22722 Lund;

SE

(591) Orange PMS166, Dark grey PMS425,
(511)

41 Services d'enseignement de la médecine pour adultes; Éducation;

Éducation; Services d’éducation en matière de pharmacie; Services

d’éducation en matière de médecine; Services d’éducation médicale;

Services d'enseignement dans le domaine médical; Services de

formation en matière de santé et de sécurité.

42 Laboratoire de recherche; Recherche de produits médicaux;

services de recherche médicale; Services de recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le

domaine de la médecine; Services scientifiques et technologiques;

Services de conseils liés à la science.

44 Services de conseils relatifs aux services médicaux; Services de

consultation relatifs à la santé; centre de santé; Services de cliniques

de santé; Conseils en matière de santé; services hospitaliers; services

d'informations relatifs à la santé; assistance médicale; soin médical;

services médicaux pour le diagnostic de l’état du corps humain;

Services médicaux pour le traitement de l’état du corps humain;

Services de conseils professionnels relatifs aux soins de santé.

35 Administration commerciale; Travaux de bureau; Développement

de systèmes de gestion d'hôpitaux; Gestion hospitalière; Gestion

administrative de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers;

Services de vente au détail de produits pharmaceutiques.

(300) CE, 2015-09-14 00:00:00.0, 014555064

173992
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) LA CASA DEL MUNDO
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90 AV.MEHDI BEN BARKA CENTRE ALMOUGAR MAG. N° 7

SOUISSI

RABAT

MA

(591) Vert anis, Blanc,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

(300)

173997
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) B&B PRODUCTION

116,AV MOHAMMED V, RESIDENCE HADDIKA, ENTRESOL

BUREAU N°2

TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau: Organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles.

(300)

174001
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) HASNAOUI RYM

5 RUE ARRAMADIA BLOC J SECTEUR 16 HAY RIAD RABAT

MA

HASNAOUIHOUDA

5 RUE ARRAMADIA BLOC J SECTEUR 16 HAY RIAD RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Blanc cassé, Argent,
(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.

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)

174005
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) STE TAWABIL EL MANBAA

DOM N° 297, BD MED V, 4° ETAGE,

BENI MELLAL

MA

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

30 EPICES

(300)

174007
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) MEDROMI TAOUFIK

92 RUE ENNAHAS NAHOUI MAARIF CASABLANCA

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

9 instruments et appareils optiques; chaînettes de lunettes montures

pour lunettes étuis pour lunettes verres de lunettes lunettes de natation

lunettes et masques de plongée lunettes et masque anti-poussière;

lentilles de contact.

(300)

174009
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) HEY MAN TEX

N° 69 Rue 191 Hay My Abdellah Ain Chock -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174011
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) WARDIS

BD PANORAMIQUE RUE 62 N23 BINMDOUNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

174012
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) KARYOUH MOHAMED

QUARTIER IGOUNAF N° 34 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)

174017
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) AMAL BANDES PLASTIQUE

Z. I. OULED HADDA LOT. 7 SIDI HAJJAJ TIT-MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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)

174021
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) CHIKOUABDELALI

LOT MERIEM RUE 11 N5 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, [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. ACCESSOIRES POUR

TELEPHONE COMPRIS DANS LA CLASSE 9.

(300)

174025
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) AHMED ANEJJAR

N°107 BLOC A LOT ADMINE AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Or, Rouge,
Rose, Vert, Marron, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

(300)

174028
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) PROMALAB

RESIDENCE AL MAWLID RUE IBN KATIR BD GHANDI

BATIMENT "D" RDC1

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Réactifs à usage médical.

10 Appareils d'analyse à usage médical.

(300)

174029
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) PROMALAB

RESIDENCE AL MAWLID RUE IBN KATIR BD GHANDI

BATIMENT "D" RDC1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Réactifs à usage médical.

10 Appareils d'analyse à usage médical.

(300)

174030
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) PROMALAB

RESIDENCE AL MAWLID RUE IBN KATIR BD GHANDI

BATIMENT "D" RDC1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Réactifs à usage médical.

10 Appareils d'analyse à usage médical.

(300)

174032
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) PROMALAB

RESIDENCE AL MAWLID RUE IBN KATIR BD GHANDI

BATIMENT "D" RDC1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Réactifs à usage médical.

10 Appareils d'analyse à usage médical.

(300)

174033
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) PROMALAB

RESIDENCE AL MAWLID RUE IBN KATIR BD GHANDI

BATIMENT "D" RDC1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Réactifs à usage médical.

10 Appareils d'analyse à usage médical.

(300)

174039
(151) 15/03/2016
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(180) 15/03/2026

(732) STE MOULINS CHOUROUK

LOT N° 15 LOTISSEMENT POLE URBAIN RAS AL MAA Z.I

MIFTAH EL KHAIR CR AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

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

confiserie.

(300)

174040
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) SOCIETE KILID MAROC MIPLACOLLE

ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST MOHAMMEDIA LOT 256

MOHAMMEDIA

MA

(591) JAUNE MOUTARDE FONCE, Bleu foncé, Bleu clair, Vert

foncé, Rouge Vif, Vert clair,
(511)

1 Colle en poudre destinée à la pose des

carreaux,faïences,marbres,grès et céramique

(300)

174041
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) BANCHEREAU MAROC

TECHNOPOLE AEROPORT MOHAMED V 20240 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 Charcuterie, viande, extraits de viande

(300)

174043
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) SOCIETE KILID MAROC MIPLACOLLE

ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST MOHAMMEDIA LOT 256

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert foncé, Rouge Vif, Vert clair,
(511)

1 Colle en poudre destinée à la pose des

carreaux,faïences,marbre,grès et céramique

(300)

174044
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) FINEA

101 BD ABDELMOUMEN 4 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

36 les services de tous les instituts bancaires ou institutions en rapport

avec eux, telles qu’agences de change ou services de compensation;
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les services d’instituts de crédit autres que les banques, tels

qu’associations coopératives de crédit, compagnies financières

individuelles, prêteurs, etc.

42 Informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; recherche et développement

de nouveaux produits pour des tiers ; récupération de données

informatiques ; stockage électronique de données ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; conception de systèmes informatiques ; services de

conseils en technologies informatiques ; consultation en matière de

logiciels.

(300)

174045
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) ENTREPRISE ABOULHAOUA

KM 6 ROUTE DE GUELMIM CR REGGADA

TIZNIT

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174046
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) COMPAGNIE DES PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

CPCM

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

174048
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) GIO TANGER

IMM AZIZ 2-3 LOT RIAD ZAITOUNE

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174049
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE

62 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

37 LAVAGE D'AUTOMOBILE

(300)

174052
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) ALBERCA SERVICES
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50 BIS RUE IMAM BOUKHARY RES NOUR ALBOUKHARY BD

SOCRATE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(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)

174053
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) MINISTERE DE L`AGRICULTURE ET DE LA PECHE

MARITIME/ DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DES

FILIERES DE PRODUCTION

STATION D`BAGH AVENUE HASSAN II

RABAT

MA

(591) CMJN (82 26 100 11),
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174055
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) MENDOUN BRAHIM

LOTISSEMENT MLY THAMI LOT N°77 - EL OULFA -

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174058
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) MOUTMIR AHMED

10 FERRANE QOUICHA FES MEDINA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

174063
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) STE SILICONCEPT

LOT 32/A AV IBN HAITTAM Z.I TASSILA DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils

en construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d'isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie.

Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau. Installation, entretien et

réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

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 ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage.

(300)

174069
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) OZOUDCOM

766 AVENUE MOHAMED VI 2EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaire

(300)

174070
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) MACHKOUR NEGOCE SARL AU

HAY TAGANT, AFOURER

AZILAL

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

174073
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) AABDADDAIM MOUNA

QUARTIER TILILA AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Or,
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(511)

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de

campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir

des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs

à provisions.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;

gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.

(300)

174080
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SIGMA ELEKTRIK SAN. VE TIC.A.S.

YUNUS EMRE MAH, YENIDOGAN YOLU CAD, NO 30/ A

SANCAKTEPE ISTANBUL

TR

(591) Gris, Vert,
(511)

9 PRODUITS ELECTRIQUES NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES.

(300)

174082
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) TALHA SANAA

CITE EL HOUDA AGADIR

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques

pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

174083
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) CHIKOU ABDELLAH

LOT MERIEM RUE 11 N 5 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Accessoires de téléphone portable,

accessoires de tablette. tous compris dans la classe 9.

(300)
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174085
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) BRITNEY SPEARS

c/o Hertz Lichtenstein & Young,LLP.,1800 Century Park East,10

th Floor, Los Angeles,CA 90067

US

(591)

(511)

3 Produits de parfum, produits cosmétiques, produits pour les ongles,

produits de maquillage, des produits de soins capillaires, produits de

soins de la peau, produits de soins corporels et de beauté, produits de

soins solaires.

(300)

174086
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SENS DU MAROC

APP N 23 IMM 104 HAY MOHAMADI

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

(300)

174091
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits peintures vernis.

(300)

174092
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits peintures vernis.

(300)

174093
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits peintures vernis.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/7 du 14/04/2016 Page97



174096
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) RIVALIA

2,LOT REDOUANE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, 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.

31 Produits agricoles,horticoles et forestiers,graines et semences

brutes et non transformées ;fruits et légumes frais, plantes,et fleurs

naturelles,animaux vivants,aliments pour les animaux,malt

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour

lessiver,préparation pour nettoyer,polir,dégraisser et

abraser,savons,parfumerie,huiles essentielles,cosmétiques,lotions pour

les cheveux, dentifrices.

29 Viande, poisson,,volaille et gibier,,extrait de viande,fruits et

légumes conservés,congelés,séchés et cuits,

gelées,confitures,compotes,œufs,laits et produits laitiers,huiles et

graisses comestibles.

30 Café,thé,cacao et succédanées du café,riz,tapioca et sagou,farine

et préparation faites de céréales,pain,pâtisserie et confiserie,glaces

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

lever,sel,moutarde,vinaigre,sauces(condiments),épices, glace a

rafraichir

(300)

174098
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) RIVALIA

2,LOT REDOUANE

MOHAMMEDIA

MA

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

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour

lessiver,préparations pour nettoyer,polir,dégraisser et

abraser,savons,parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,lotions

pour les cheveux, dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier,extrait de viande,fruits et légumes

conservés,congelés,séchés et cuits,gelées, confitures,compotes,œufs,

laits 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

30 Café,thé,et semences du café,riz,tapioca et sagou,farines et

préparations faites de céréales,pain, pâtisserie et confiseries,glaces

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

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

rafraichir.

31 Produits agricoles,horticoles et forestiers, graines et semences

brutes et non transformées,fruits et légumes frais, plantes et fleurs

naturelles, animaux vivants,aliments pour les animaux, malts

(300)

174100
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) ARENA PROPERTY DEVELOPMENT

131 BD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N 11B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction

(300)
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174101
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) RIVALIA

2,LOT REDOUANE

MOHAMMEDIA

MA

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

33 boissons alcoolisées (à l'exception des bières)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(hôtels, cafés,et restaurants)

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

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

glaces alimentaires,sucre,miel,sirop de mélasse, levure, poudre pour

faire lever sel, moutarde,vinaigre,sauces(condiment)

29 Viande,poisson,volaille et gibier, extrait de viande,fruits et légumes

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

compotes,oeufs,laits et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour

lessiver,préparations pour nettoyer,polir, dégraisser,et

abraser,savons,,parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour les cheveux, dentifrices.

31 Produits agricoles,horticoles et forestiers,gaines et semences

brutes et non transformées, fruits et légumes frais,plantes et fleurs

naturelles,animaux vivants,aliments pour les animaux,malts

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)

174102
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) AKGUN ATILLA CHHAN

8 RUE EZZAHRAOUI ABOU KACEM RESIDENCE ETOILE

ETG 3 APPT 6 QUARTIER DES HOPITAUX 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit,
(511)

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

d’autres classes; papier hygiénique; papier serviette; papier

essuie-main; papier mouchoir; lingette dc table; produits de

l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à

l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non

comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

174103
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) ELITE HARVEST MAROC

ZENITH CENTRE, 1ER ETAGE, ANGLE AV. ANNAKHIL ET

ROCADE RABAT, HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

174112
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026
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(732) DUOPHARM

LOT BACHKOU, IMM. EL WAHA B2, ETAGE 3, APPT A3,

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Doré,
(511)

3 DENTIFRICE

5 BAIN DE BOUCHE A USAGE MEDICAL

(300)

174114
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) DUOPHARM

LOT BACHKOU, IMM. EL WAHA B2, ETAGE 3, APPT A3,

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose,
(511)

5 PRODUIT A USAGE HYGIÉNIQUE ET MÉDICAL

(300)

174117
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) DUOPHARM

LOT BACHKOU, IMM. EL WAHA B2, ETAGE 3, APPT A3,

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

5 PRODUIT A USAGE HYGIÉNIQUE ET MÉDICAL

(300)

174121
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) PROBATIM

42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Jaune Or,
(511)

36 Assurances ; affaires financières,; affaires monétaires; affaires

immobilières

37 Construction. réparation;services d'installation.

(300)

174122
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) GREEN FOOD DEVELOPPEMENT

16 RUE ZALAG AGDAL

RABAT

MA

(591) Rose,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
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alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174123
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) GREEN FOOD DEVELOPPEMENT

16 RUE ZALAG AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174124
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) PROBATIM

42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Jaune Or,
(511)

36 Assurances ; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction;réparation;services d'installation

(300)

174125

(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) FONEX ALUMINIUM

ROUTE DE LA PLAGE - 12050

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) VERT PANTONE 3285c C97 75M6 91J57 79N0 6, GRIS BLEU

PANTONE 7542c C17M0J0N30,
(511)

6 Profilés Aluminium pour portes et fenêtres coulissantes

(300)

174139
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) DBM MAROC

LOT 181 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge,
(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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

174148
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) ALTOPA

116, AV MOHAMMED V, RESIDENCE HADDIKA, ENTRESOL

BUREAU N°2

TANGER

MA

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

31 PRODUITS AGRICOLES

(300)

174152
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) GREEN REFLEXION

RUE 550 N°18 ERARC BOUARGAN

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Or, Vert, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

174154
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) CHAKAL AHMED

06 LOT HAJ ALI BERRECHID

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)

174155
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES

FES SHORE ROUTE DE SIDI HRAZEM FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

38 Télécommunications ; Service de diffusion de programmes de radio

ou de télévision

41 Éducation ; Formation ; Organisation de manifestations culturelles

et sportives ; 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
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45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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

du son ou des images ; Supports de données magnétiques, disques

acoustiques; disques compacts; programmes informatiques pour la

gestion de documents.

16 Publications éducatives, publications de brochures ; Magazine

périodiques ; Papier, carton; Imprimé ; Reliure ; photographies;

Papeterie ; Adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage. Matériel

pour les artistes ; Brosses à tableau ; Matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; Les caractères

imprimerie ; Clichés

(300)

174156
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES

FES SHORE , ROUTE DE SDI HRAZEM

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

38 Télécommunications ; Service de diffusion de programmes de radio

ou de télévision

41 Éducation ; Formation ; Organisation de manifestations culturelles

et sportives ; Activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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

du son ou des images ; Supports de données magnétiques, disques

acoustiques; disques compacts; programmes informatiques pour la

gestion de documents.

16 Publications éducatives, publications de brochures ; Magazine

périodiques ; Papier, carton; Imprimé ; Reliure ; photographies;

Papeterie ; Adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage. Matériel

pour les artistes ; Brosses à tableau ; Matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; Les caractères

imprimerie ; Clichés

(300)

174157
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES

FES SHORE , ROUTE DE SDI HRAZEM

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

38 Télécommunications ; Service de diffusion de programmes de radio

ou de télévision

41 Éducation ; Formation ; Organisation de manifestations culturelles

et sportives ; Activités sportives et culturelles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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

du son ou des images ; Supports de données magnétiques, disques

acoustiques; disques compacts; programmes informatiques pour la

gestion de documents.

16 Publications éducatives, publications de brochures ; Magazine

périodiques ; Papier, carton; Imprimé ; Reliure ; photographies;

Papeterie ; Adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage. Matériel

pour les artistes ; Brosses à tableau ; Matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; Les caractères

imprimerie ; Clichés

(300)

174166
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(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) FATIH GOLD

RUE ABBAS LAMSSAADI IMM 10 3EME ETAGE N6

FES

MA

(591) Argent,
(511)

14 bijouterie

(300)

174176
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) ALAOUI SOULIMANI OUSSAMA

1 RUE IBN ZAYDOUNE TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174178
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) STE DES CAFES SAHARA

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café, succédanés du café, dosette de café.

(300)

174179
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) STE DES CAFES SAHARA

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café, capsule de café.

(300)

174180
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) MOROCCO NEWS IMPORT EXPORT

MAGASIN N° 2 IMM. N° 14 RUE HELINSKI OCEAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(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)

174181
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) TOUM BENCHEKROUN YASMINA

4 RUE EL HATIMI RESD AHLAM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174185
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas â ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène; salons Marocains ; 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

174186
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026
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(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas â ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène; salons Marocains ; 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

174187
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas â ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène; salons Marocains ; 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

174188

(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas â ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène; salons Marocains ; 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

174189
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) PASTOR

49 RUE ENNASRINE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHOCOLATERIE; BISCUITERIE; GOMMES A MACHER;

BONBONS; CONFISERIE; CAFE THE CACAO ET SUCCEDANES DU

CAFE; RIZ; TAPIOCA ET SAGOU; FARINES ET PREPARATIONS

FAITES DE CEREALES; PAIN PATISSERIE ET CONFISERIE;

GLACES COMESTIBLES; SUCRE MIEL SIROP DE MELASSE;

LEVURE POUDRE POUR FAIRE LEVER SEL; MOUTARDE;

VINAIGRE SAUCES (CONDIMENTS); EPICES; GLACE A

RAFRAICHIR

(300)
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174190
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) PASTOR

49 RUE ENNASRINE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHOCOLATERIE; BISCUITERIE; GOMMES A MACHER;

BONBONS; CONFISERIE; CAFE THE CACAO ET SUCCEDANES DU

CAFE; RIZ; TAPIOCA ET SAGOU; FARINES ET PREPARATIONS

FAITES DE CEREALES; PAIN PATISSERIE ET CONFISERIE;

GLACES COMESTIBLES; SUCRE MIEL SIROP DE MELASSE;

LEVURE POUDRE POUR FAIRE LEVER SEL; MOUTARDE;

VINAIGRE SAUCES (CONDIMENTS); EPICES; GLACE A

RAFRAICHIR

(300)

174191
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) PASTOR

49 RUE ENNASRINE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHOCOLATERIE; BISCUITERIE; GOMMES A MACHER;

BONBONS; CONFISERIE; CAFE THE CACAO ET SUCCEDANES DU

CAFE; RIZ; TAPIOCA ET SAGOU; FARINES ET PREPARATIONS

FAITES DE CEREALES; PAIN PATISSERIE ET CONFISERIE;

GLACES COMESTIBLES; SUCRE MIEL SIROP DE MELASSE;

LEVURE POUDRE POUR FAIRE LEVER SEL; MOUTARDE;

VINAIGRE SAUCES (CONDIMENTS); EPICES; GLACE A

RAFRAICHIR

(300)

174201
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) GOLDIN-NEGOCE INDUSTRIES

20 RUE 158 HAY INARA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Sandales

(300)

174202
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) GOLDIN-NEGOCE INDUSTRIES

20 RUE 158 HAY INARA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Sandales

(300)

174203
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) GOLDIN-NEGOCE INDUSTRIES

20 RUE 158 HAY INARA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Sandales

(300)

174205
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) ALMANDINE CORPORATION SA

GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(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 ; matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides. Bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques

préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique herbes

médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

(300)

174216
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA

(591) Brun, Gris, Orange,
(511)

36 Assurances;

44 Services médicaux;

(300)

174217
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances;

44 Services médicaux;

(300)

174219
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) RAMZIEL MOSTAFA

RUE 92 N 18 QU LA FAMILLE FRANCAISE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 sous-vêtements.

(300)
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174233
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174234
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances;

44 Services médicaux;

(300)

174235
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Postes a souder Compresseurs a air

8 Coupes carreaux

(300)

174237
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) TOP 2000

55 RUE ABOU ALAA ZAHR EX VEZALE QUARTIER

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

174238
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) AQUA NUEVA

BD GOULMIMA RUE BENI AMIR ETG 4 NO 20 RES HAYDAR

JASSIM

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange,
(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.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

174240
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) EEDC

44 RUE SALOUMA QUARTIER AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 VEHICULES ELECTRIQUE

(300)

174241
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) BIKNDARNELAHOUCINE

146 RUE 4 HAY TISSIR 2 CASA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(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.

(300)

174242
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; 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 des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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 (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.
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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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de 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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174243
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; 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 des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour
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bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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 (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de 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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174244
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT
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MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174245
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174246
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174247
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174248
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174250
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174251
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174252
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174253
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174254
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174255
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174256
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174257
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174258
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174259
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174260
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174262
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174266
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174268
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174270
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) LEDAILY MAROC

RES. LES CHENES IMM. 7 APPRT.6 LOT OULED MTAA

TEMARA

MA

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

38 presse électronique

(300)

174272
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances;

44 Services médicaux;

(300)

174273
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) LA FLECHE BLEUE IMMOBILIERE

1 JBEL AL HALOUI BETTANA

SALE

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

174275
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) PUBLIC EVENEMENT PRODUCTION

106, RUE ABDERRAHMEN SAHRAOUI, CITY PARK

BUSINESS CENTER, ENTREE N° 3 , 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 115C, PANTONE 1685C, PANTONE 179C,
PANTONE BLACK 6C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
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couvertures de lit et de table.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

174281
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) SUPRATEL

28 RUE MLY ABDELLAH RESIDENCE OUMAIMA HAY EL

WALAE KOM

SALE

MA

(591) Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

30 Café, thé.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7492

172050 DAKAR DU RIRE

2016-03-14 09:23:00.0

Num opp : 7493

171704 SIR JACK'S

2016-03-14 09:24:00.0

Num opp : 7494

171660 SELENIA

2016-03-14 09:26:00.0

Num opp : 7495

171743 KIRIKO

2016-03-14 09:28:00.0

Num opp : 7496

171742 BRASA

2016-03-14 09:30:00.0

Num opp : 7497

172038 Q.7

2016-03-14 09:42:00.0

Num opp : 7498

172037 Q SEPT

2016-03-14 09:39:00.0

Num opp : 7499

171583 EDAM LE CHAPEAU

2016-03-14 13:57:00.0

Num opp : 7500

1276327 DOROFEN

2016-03-14 14:07:00.0

Num opp : 7501

171711 BODEGA

2016-03-14 14:29:00.0

Num opp : 7502

171921 GOLDEN WHEEL BEST QUALITY AL FAKHER

2016-03-14 14:26:00.0

Num opp : 7503

171922 CHARCOAL GOLDEN WHEEL AL FAKHER

2016-03-14 14:24:00.0

Num opp : 7504

171825 CORTIGIANI

2016-03-14 14:21:00.0

Num opp : 7505

171510 TAMRAH BAYT TOUMOUR FAKHIRA

2016-03-14 14:19:00.0

Num opp : 7506

171840 ALIBABA

2016-03-14 15:57:00.0

Num opp : 7507

171548 MACLID

2016-03-14 16:03:00.0

Num opp : 7508

171939 DERBY

2016-03-14 16:25:00.0

Num opp : 7509

172872 GOFIA TIRMA

2016-03-22 10:22:00.0

Num opp : 7510

172469 GASOIL 10 PREMIUM

2016-03-22 12:13:00.0
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Num opp : 7511

1277704 saloon

2016-03-22 12:26:00.0

Num opp : 7512

170781 OMRANE DAR DMANA

2016-03-23 09:27:00.0

Num opp : 7513

172534 BOXER

2016-03-23 12:15:00.0

Num opp : 7514

172130 THE KINAN WELD HADDI CHAY KINAN WELD HADDI

2016-03-25 09:42:00.0

Num opp : 7515

172258 MONTADITOS

2016-03-25 10:20:00.0

Num opp : 7516

172259 GHMONTADITOS

2016-03-25 10:23:00.0

Num opp : 7517

172353 100 MONTADITOS

2016-03-25 10:24:00.0

Num opp : 7518

172875 MIRA FLEUR

2016-03-25 10:48:00.0

Num opp : 7519

172219 BEST OF

2016-03-25 11:36:00.0

Num opp : 7520

172028 TYREPLUS

2016-03-25 11:54:00.0

Num opp : 7521

172290 BAOLI BEACH MARRAKECH

2016-03-25 12:22:00.0

Num opp : 7522

171728 FLOU FLOU FLOU

2016-03-25 13:19:00.0

Num opp : 7523

1273344

2016-03-25 15:14:00.0

Num opp : 7524

171009 DARK AND LOVELY SOFTSHEEN CARSON

2016-03-25 15:50:00.0

Num opp : 7525

173460 DARK AND LOVELY

2016-03-25 15:59:00.0

Num opp : 7526

172482 ESSAFAE

2016-03-25 16:03:00.0

Num opp : 7527

1279121 BAGGI

2016-03-28 09:40:00.0

Num opp : 7528

172284 DR.ZEN

2016-03-28 13:14:00.0

Num opp : 7529

1282190 BOUDOIR

2016-03-28 13:21:00.0

Num opp : 7530

1003998 SOSSI

2016-03-28 13:49:00.0
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Num opp : 7531

1279480 tuppex it's our time

2016-03-28 13:58:00.0

Num opp : 7532

172190 MARAII DOUKKALA LILAJBANE

2016-03-28 14:17:00.0

Num opp : 7533

171895 MARJANA

2016-03-28 14:21:00.0

Num opp : 7534

172342 TWINZ

2016-03-28 14:10:00.0

Num opp : 7537

172575 HOTEL CASABLANCA

2016-03-28 13:46:00.0

Num opp : 7538

173796 REMAX

2016-03-31 10:32:00.0

Num opp : 7539

172886 PRIMAVIT

2016-04-01 09:00:00.0

Num opp : 7540

171842 + PARA PHARMA

2016-04-01 09:52:00.0

Num opp : 7541

1282890 BLUEFIT

2016-04-01 09:51:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2016/7 du 14/04/2016 Page127



III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 44/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 45/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 46/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 47/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 48/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 49/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 50/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 51/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 52/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 01/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 02/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 03/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 04/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 05/2016, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 06/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 07/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016
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