
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

175182
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

RUE AL MILAHA, ANZA,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; polir,

dégraisser et abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

183741
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) FROMADEL

ZONE D`ACTIVITE N° 20 AMAL 6 CITE EL FATH CYM

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Lait et produits laitiers de provenance Maroc.

(300)

184093
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) milano accessoires

lot lagiri, n° 24, khalil 2, Hay Mohammedi la villette,

CASABLANCA

MA

(591) JAUNATRE, Blanc, Noir,
(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;

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

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

meubles; ; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux;

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

matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184163
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) milano accessoires

lot lagiri, n° 24, khalil 2, la villette, hay mohamadi

CASABLANCA

MA

(591) JAUNATRE, Blanc, Noir,
(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; .
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16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

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

meubles; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux;

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

matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184257
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) NATURALSOAP

24 AV MALOUIYA HAY TILILA C.U TIKWINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

184722
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) CREA FOOD IMPORT EXPORT

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 - 20500

CASABLANCA

MA

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

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Riz; pâtisserie et confiserie .

(300)

185175
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) SOS NETTOYAGE DEPANNAGE DISTRIBUTION

296 Bd Mohamed V Casablanca

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu pétrole,
(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)

185249
(151) 04/06/2017

(180) 04/06/2027

(732) milano accessoires

lot lagiri, n° 24, khalil 2, Hay Mohammedi la villette,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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;

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

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

meubles; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux;

matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en
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matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185251
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) IMK

197 BD LA RESISTANCE 6EME ETAGE (C/O CDEC)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, 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. céramique (Glaçures pour la--) ; céramique technique

(compositions pour la fabrication de la--) ; glaçures pour la céramique.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques. Matières

premières pour la céramique.

(300)

185378
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) ASSOCIATION DE COMMUNICATION ET DE

DEVELOPPEMENT SPORTIF DE TANGER

AV.IMAM MOUSLIM N°109. TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

185456
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) BENHIDA ZAKARIA

10 RUE AL IKHAE HAY ZAYTOUNE OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

185946
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) COSMI NEGOCE

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186015
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de l'information,

ordinateurs; logiciels; 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 diagnostique non à

usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage.

(300)

186031
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) KARAHAN YASAR YUSUF

TAHTAKALE MAH BEGONYA SK N°5/9 IC KAP N°7

ISPARTAKULE AVCILAR ISTANBUL TURKEY

TR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.

(300)

186130
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) KERPA

N°28 RES. YASMINE LOCAL N°2 AV. DE FRANCE AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons

lactées ou le lait prédomine.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bar; services de traiteurs; services hôtelleries; réservation

de logements temporaire; crèches d'enfants; mise a disposition de

terrains de camping; maisons de retraite pour personnes âgées;

pensions pour animaux.
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(300)

186159
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) ARAZAK MOHAMMED

6, RUE DU SOLEIL LEYANT, 95200, HERBLAY, FRANCE PH

FR

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

9 "APPAREILS ET INSTRUMENTS ÉLECTRIQUES POUR

VÉHICULES AUTOMOBILES : ACCUMULATEURS ELECTRIQUES,

BATTERIES ELECTRIQUES, PILES ELECTRIQUES, BATTERIES ET

PILES ELECTRONIQUES ; CHARGEURS POUR

ACCUMULATEURS." Produits d'origine du France

(300)

186174
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) White Way Sarl

295, Rue de la Gare B. P. 2855 Lome, .

TG

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

29 Conserves de poisson contenant de l'Oméga 3.

(300)

186204
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) HYDIS ATTARI

AV MAARIF RUE WIJDAN N° 11

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 LINGETTES HUMIDES IMPREGNE D'UN PRODUIT NON

MEDICAMENTEUX, MOUSSE NON MEDICAMENTEUSE POUR LE

CORPS, SHAMPOOING, CRÈMES NON MEDICAMENTEUSE,

LOTIONS NON MEDICAMENTEUSE, GEL NON

MEDICAMENTEUXPOUR LE CORPS.

5 SERVIETTES POUR FEMMES. COUCHES POUR ADULTES,

COUCHES CULOTTES POUR ADULTES, COUCHES POUR

ENFANTS, SOUS-COUCHES POUR ADULTES

(300)

186224
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) OMEGA CHRONO

N°13 ROUTE PRINCIPALE N°1 DE RABAT KM 12 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)
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186258
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) Burling Limited.

P.O.Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

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

dans d'autres classes ; peaux d’animaux, cuir, malles et sacs de

voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; étuis, sacs

et portefeuilles pour autant que compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures [habillement]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de distribution pour le

marketing et la fourniture de biens aux magasins ou à d'autres

entreprises ; services de vente au détail et de vente au détail par

Internet concernant les lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et

leurs alliages et des produits en métaux précieux ou en plaqué, bijoux,

pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques,

montres, horloge, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières,

peaux d'animaux, cuir, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols

et cannes, fouets, sellerie, étuis, sacs, portefeuilles, ceintures,

vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

186336
(151) 24/07/2017

(180) 24/07/2027

(732) MR DIFFUSION

151 BOULEVARD YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 «Vêtements y compris vêtements pour la pratique des sports de

glisse, chaussures, chapellerie» originaires du Maroc.

28 «Articles de gymnastique et de sport y compris articles et matériel

des sports de glisse » originaires du Maroc.

(300)

186360
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

(300)

186416
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) Algorythma

Office No. 135-FD, Level 1, Incubator Building, Masdar City,

Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

9 Logiciels informatique; logiciels; applications logicielles ; logiciels de

communications et d’éducation et applications logicielles ; équipement

de communication ; Publications téléchargeables ; Logiciels

téléchargeables via Internet et périphériques sans fil ; Logiciel

téléchargeable dans le domaine de l'éducation ; Logiciel téléchargeable

sous la forme d'une application de téléphone portable ; Logiciels
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téléchargeables via Internet et périphériques sans fil pour accéder,

envoyer, et recevoir d'informations sur un réseau informatique mondial

; Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, dispositifs de

communication électroniques numériques portable, appareils mobiles,

et dispositifs de communication filaires et sans fil pour faciliter la

communication et la transmission de données dans le domaine

d’éducation ; Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application

mobile à utiliser avec des ordinateurs, dispositifs de communication

électroniques numériques portable, appareils mobiles, dispositifs de

communication filaires et sans fil pour faciliter la communication ;

Logiciel informatique utilisé comme interface de programmation

d'applications (API).

35 publicité; gestion d'entreprise; gestion administrative; travaux de

bureau ; marketing ; Conseil aux entreprises ; services d'informations

commerciales; renseignements d'affaires; investigations pour affaires ;

recherches dans le domaine des affaires ; Conseil en gestion et

organisation d'entreprise ; assistance à la gestion d'entreprise ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche en marketing ;

études de marketing ; Agences d'information (commerciales) ;

Publication de textes publicitaires ; Présentation des biens sur les

supports de communication, à des fins de commerce ; publicité

extérieure ; Recherche de données dans des fichiers informatiques

pour les autres ; Distribution d'échantillons ; Optimisation des moteurs

de recherche.

41 Education, formation, divertissement; services d’éducation y

compris fourniture d’éducation, Quiz, tests, informations, compétitions ;

Services d’éducatifs en ligne ; Services d'éducation assistée par

ordinateur ; Services d'enseignement assisté par ordinateur ;

enseignement sur ordinateur ; services d'information et conseil en

rapport avec tous les services précités.

42 Services informatiques en ligne; Recherche, conception,

développement, test, mise à niveau et services d'amélioration de

produits, tous liés au programmation informatique ; Conception,

création, saisie et mise à jour de logiciels pour appareils mobiles ;

programmation informatique ; Maintenance et mise à jour des supports

technique des sites Web et des portails de sites Web ; services de

fournisseurs de services applicatifs ; Services d'information, de conseil

et de conseil relatifs à tous les services précités, y compris les services

fournis en ligne ou via Internet ou des extranets.

(300) UE, 2017-07-17 00:00:00.0, 016992951

186433
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) MUASHER BUSINESS 1

AV. MOHAMED EL FASSI N° 85, CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

186491
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) PLASTIMA (STE)

KM 11, RTE COTIERE MOHAMMEDIA RUE L N 111 AIN

SEBAA 20600

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Gris clair, Gris foncé,
(511)

25 Tabliers en matières plastique

20 HOUSSES POUR BONBONNE A GAZ , HOUSSES POUR

MACHINE A LAVER: housses de protection ajustées pour meubles

autres qu'en tissu.

24 NAPPES DE TABLES , RIDEAUX DE DOUCHE, Set de table en

vinyle

27 TAPIS DE BAIN , Tapis Anti glissant, gymnastique, yoga, tapis

prière, tapis intérieur

(300)

186712
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186762
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) EXTRA EBENISTERIE

117 AVENUE 2 MARS ANGLE RUE DE ROME

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

(300)

186763
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) Savonnerie Artisanale De Provence SARL

Zac Chalencon- 145 Allee, Louis Montagnat, F-8 4270 Vendene

en Provence

FR

(591)

(511)

3 Savons, préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver, préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser,

originaires de Marseille; produits de parfumerie; huiles essentielles;

cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

4 Bougies [éclairage], mèches pour l'éclairage, graisses et huiles

industrielles; lubrifiants; compositions pour absorber, mouiller et lier la

poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes.

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

inclus dans d’autre classes.

(300)

186828
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) TIOUTI MOHAMED

15, RUE MOHAMED EL BEQAL GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire .

(300)

186829
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) TIOUTI MOHAMED

15, RUE MOHAMED EL BEQAL GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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43 Hébergement temporaire .

(300)

186897
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) GROUP GHONIXA

36 Rue amira aicha 2ème etage appt n°4

KENITRA

MA

(591)

(511)

37 PROMOTION IMMOBILIERE [CONSTRUCTION].

(300)

186999
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) SOVEMAROC

MAGHREB ARABI BLOC D LOT N° 338 MAGASIN N°2

KENITRA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE OU DE CONTRÔLE

37 REPARATION ET INSTALLATION DES APPAREILS ET

INSTRUMENTS DE MESURE OU DE CONTRÔLE.

(300)

187013
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279 BOULEVARD ZEKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187014
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279 BOULEVARD ZEKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187015
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279 BOULEVARD ZEKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187016
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279 BOULEVARD ZEKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187020
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AMTAK RACHID

BOUHSSAIN, RUE AHMED MAKRIZI NR. 28 TANGER

MA

(591) Blanc, GOLD,
(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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

187024
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) HOUSSAM OUNASSI

RESIDENCE JAWHARA IMM E GH 16 N°3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Brun, Jaune, Noir, Or, Rouge, Vert, Marron,
BLEU NAVY,
(511)

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

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

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

contenant l'Oméga 3, enrichies en vitamines A et D3, et à base de soja

.

(300)

187042
(151) 19/08/2017

(180) 19/08/2027

(732) KOUBRITI ABDELHAFID

LOTIS ANAS 1 NR RTE AIN SMEN FES

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

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

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

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

produits d'origine américaine.

(300)

187065
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) CHTOUKA VERDE

RDC N° 52 RUE LAYMOUN HAY SIDI SAID CHERIF

BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

35 Export des fruits et légumes

(300)

187091
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) BENJAOUT ABDELLAH

12 RUE DOUKALA OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

187098
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) SOCIETE MARA PRIMEURS

N°346 LOT AGDAL AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

35 Export des fruits et légumes

(300)

187125
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) Research, Investment & Development S.A.L (Holding)

Bouchrieh, Facing St. Joseph Hospital, Najjar Building, Beirut

LB

(591) Bleu,
(511)

30 Café, arômes de café, café vert, café au lait, boissons à base de

café, thé, cacao; Cardamome ;épices.

(300)

187153
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) DALYAFIL

AIN DALYA KBIRA COMMUNE AOUAMA

TANGER
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MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

23 Fils à usage textile originaires de Chine.

(300)

187160
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) ASWAK ASSALAM (STE)

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux

(300)

187161
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) ASWAK ASSALAM (STE)

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux

(300)

187257
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) REBAHI HASSAN

90, AVENUE MOHAMED AZIMAN TETOUAN

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187279
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187285
(151) 31/08/2017
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(180) 31/08/2027

(732) BAIT AL-SHATIRA RESTAURANT COMPANY

Alnakheel District, Prince Turki Ibn Abdul Aziz Alawwal,

Building; 2242, Unit Number

SA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187286
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II N°20 HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Bleu ciel, Vert bouteille, Brun clair, Jaune Or, Sable,
(511)

30 Thé

(300)

187287
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Blanc, Rouge,
(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)

187301
(151) 04/09/2017

(180) 04/09/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II N°20 HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591) ACAJO, ABRICOT,
(511)

30 Thé

(300)

187306
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) JAIT MOURAD

BLOC 9 N 8 CITE HASSANI BATOIRE 80020 AGADIR

MA

(591) Marron, Doré, Marron foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

Gazette de l'OMPIC N° 2017/21 du 09/11/2017 Page13



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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

187307
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) WAMDA

90 résidence les jardins 1 av my abdelaziz

KENITRA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. DIRECTION DES AFFAIRES

ARTISTIQUES, CONSEILS EN ORGANISATION ET DIRECTION DES

AFFAIRES, CONSULTATION PROFESSIONELLE D'AFFAIRES,

EXPERTISES EN AFFAIRES, AFFICHAGE, AGENCE DE PUBLICITE,

AGENCE D'IMPORT - EXPORT, AGENCES D'INFORMATIONS

COMMERCIALES, DIFFUSION D'ANNONCES PUBLICITAIRES,

COMPTABILITE, INFORMATIONS ET CONSEILS COMMERCIAUX

AUX CONSOMMATEURS, CONSEILS EN ORGANISATION ET

DIRECTION DES AFFAIRES, INFORMATIONS ET CONSEILS

COMMERCIAUX AUX CONSOMMATEURS, COURRIER

PUBLICITAIRES, ORGANISATION DE DEFILES DE MODE A DES

FINS PROMOTIONNELLES, DEMONSTRATION DE PRODUITS,

DIFFUSION D'ANNONCES PUBLICITAIRES,, DIFFUSION DE

MATERIEL PUBLICITAIRE (TRACT, PROSPECTUS, IMPRIMES,

ECHANTILLON), SERVICES DE CONSEILS POUR LA DIRECTION

DES AFFAIRES, ORGANISATION D'EXPOSITIONS A BUTS

COMMERCIAUX OU DE PUBLICITE, ORGANISATION DE FOIRES A

BUTS COMMERCIAUX OU DE PUBLICITE, AGENCES

D'IMPORT-EXPORT, INFORMATIONS D'AFFAIRES, LOCATION

D'ESPACES PUBLICITAIRES, SERVICES DE MANNEQUINS A DES

FINS PUBLICITAIRES OU DE PROMOTION DES VENTES, ETUDE

DE MARCHE, MARKETING, MERCATIQUE, MISE A JOUR DE

DOCUMENTATION PUBLICITAIRE, MISE EN PAGES A BUTS

PUBLICITAIRES, SONDAGE D'OPINION, CONSEILS EN

ORGANISATION DES AFFAIRES, PRODUCTION DE FILMS

PUBLICITAIRES, DIFFUSION D'ANNONCES PUBLICITAIRES,

LOCATION D'ESPACES PUBLICITAIRES, PUBLICATION DE

TEXTES PUBLICITAIRES, PUBLICITE, PUBLICITE EN LIGNE SUR

UN RESEAU INFORMATIQUE, PUBLICITE PAR

CORRESPONDANCE, PUBLICITE RADIOPHONIQUE, PUBLICITE

TELEVISEE, RELATIONS PUBLIQUES, RECHERCHE DE MARCHE,

RECHERCHE DE PARRAINEURS, REDACTION DE TEXTES

PUBLICITAIRES, REPRODUCTION DE DOCUMENTS, SERVICES

DE TELEMARKETING, SONDAGE D'OPINION.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie: CHAUSSURES DE

FOOTBALL, CHAUSSURES DE SPORT,COLLANTS,

COMBINAISONS DE SKI NAUTIQUE, VETEMENTS

COMBINAISONS, VETEMENTS CONFECTIONNES, LINGERIE DE

CORPS, CORSELETS, CORSETS, HABILLEMENT POUR

CYCLISTES, ESPADRILLES, GANTS DE SKI, GILETS, SOULIERS

DE GYMNASTIQUE, ARTICLES D'HABILLEMENT, HABITS,

IMPERMEABLES, JAMBIERES, JUPES-SHORTS, BODY

JUSTAUCORPS, PANTALONS LEGGINS, MAILLOTS, PANTALONS,

CHAUSSURES DE PLAGE, SANDALES, CHAUSSURES DE SKI,

SOUS-VETEMENTS, VETEMENTS.

(300)

187364
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) GOODE TREE

AVENUE TARGUANTE BLOC 27 RUE 1 N°1 QUARTIER

TIKIOUINE TILILA AGADIR

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

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.

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

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

(300)

187376
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) NAÎTRE ET GRANDIR

14 RUE DE LUCERNE RÉSIDENCE LATIFA 1ER ÉTAGE

BUREAU 3 QUARTIER DES HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187413
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) Ahajiou Zakaria

hay jadid rue ibn talib alalami 33 RDC Tanger

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

3 Bases pour parfums de fleurs; produits pour fumigations (parfums);

huiles pour la parfumerie; musc (parfumerie); parfums; produits de

parfumerie; parfums d'ambiance.

(300)

187451
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) AFI - DIFFUSION

144, BD MED V.

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Mauve, Bleu cobalt, BLEU ACIER,
BLEU CANARD,
(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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuse pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

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.

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.

(300)

187568
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) MEDKOURI SOUKAINA

SECT 14 RES AZZAITOUNE APPT 5 HAY RIAD RABAT

MA

(591) Rouge Bordeaux, VERT IMPERIAL,
(511)

2 COULEURS, vernis, laques;matières tinctoriales; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

11 Appareils d’éclairage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

40 Traitement de matériaux .

(300)

187587
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) ANGHOR

202 BD ABDELMOUMEN N° 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

187608
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Fkir Anass

lot al ismailia rue 11 n 28 californie casablanca

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

187646
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) COOPERATIVE LA FEMME ET L'ACTIONOUACHOU AICHA

HAY PAM, FOUM EL ANSEUR, BENI MELLAL

MA
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(591) Gris, Jaune, Rose,
(511)

30 COUSCOUS

(300)

187653
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) BALDE GLOBAL

CASA MARINA TOURS CRYSTAL 1 , 10ème étage boulevard

des Almouhades

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert, Gris foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187662
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) FARRA-ELHAZZAT IMPORT EXPORT

RCE DU GOLF GH 93 IMM 171 APPT 11

KENITRA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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)

187693
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) dendani bouchra

10.12 RUE JARACH BD YAACOUB EL MANSOUR OUJDA

MA

(591)

(511)

43 CRECHE MATERNELLE, GARDERIE.

(300)

187780
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) SNAP INC.

63 MARKET STREET, VENICE, CA 90291

US

(591)

(511)

9 logiciel informatique permettant aux utilisateurs de créer et gérer

des informations sur le réseau social, y compris les carnets d'adresses,

listes d'amis, profils, préférences et données personnelles, données

numériques ou informations par Internet, réseaux de communication,

téléphones mobiles et appareils mobiles
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9 application de logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs de

créer des avatars, icônes graphiques, symboles, représentations

graphiques des personnes, endroits et objets, des dessins

fantastiques, des bandes dessinées et des phrases qui peuvent être

publiées, partagé et transmis par messagerie multimédia (MMS),

messagerie texte (SMS), e-mail, salles de discussion en ligne, Internet

et autres réseaux de communication, Application de logiciel

informatique pour créer une animation numérique, jeux vidéo,

émissions de télévision et films avec des avatars créés par les

utilisateurs, icônes graphiques, symboles, représentations graphiques

des personnes, endroits et objets, des dessins fantastiques, les bandes

dessinées et les phrases; logiciel informatique outils de développement

pour les réseaux sociaux, création d'applications de réseaux sociaux

permettre la récupération des données, le téléchargement, l'accès et la

gestion; logiciel de jeux vidéo et de jeux électroniques; logiciel

d'application informatique pour le traitement des paiements

électroniques et le transfert de fonds à destination et en provenance

d'autres personnes; logiciel informatique, à savoir, une plate-forme

financière électronique qui accueille à la fois le paiement et la réception

des opérations de paiement dans un téléphone mobile intégré, appareil

mobile et environnement basé sur le Web; logiciels pour générer des

codes générés par ordinateur et des codes de réponse rapide; logiciel

d'authentification informatique pour contrôler l'accès et les

communications avec les ordinateurs et les réseaux informatiques.

9 Matériel informatique; périphériques d'ordinateurs; matériel

informatique à porter sur soi; périphériques d'ordinateurs à porter sur

soi; Périphériques et logiciels d'accès, de capture, de transmission et

d'affichage d'images, de vidéo, d'audio et de données à distance;

Caméras; Caméras digitales; Caméras vidéo numériques; Caméras

vidéo; Enregistreurs vidéo; Les commandes à distance pour les

caméras et les enregistreurs vidéo; Logiciel pour caméras ; Caméras

vidéo et enregistreurs vidéo; Logiciels pour configurer, configurer et

contrôler le matériel informatique et les périphériques; portables;

caméras de capture photo et vidéo sphérique; Caméras de production

de 360 vues; Caméras panoramiques; cartes de réseaux centraux et

matériel et logiciels connexes pour caméras sphériques de capture de

photos et de vidéos; Les outils logiciels et des applications pour

soutenir le contenu vidéo sphérique ;Logiciels pour la prise, la capture,

la gestion, le traitement, l'exploitation, la visualisation, le stockage,

l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la

modification, le commentaire, la transmission et l'affichage de contenu

sphérique et photo panoramique et vidéo. Solutions d'alimentation pour

caméras sphériques de capture de photos et de vidéos, y compris

batteries, adaptateurs sans fil, adaptateurs et chargeurs; Solutions

matérielles personnalisées de caméra ; solutions de la plate-forme

intégrées personnalisées ; Bâtons de sélfie ; à savoir, monopodes

portatifs ; Bandes de fixation de caméras; Nommément bandes de tête,

sangles, bandes d'épaule et bandes de poitrine; Supports de montage

pour caméras; Bases pour caméras; pinces pour caméras ; Flotteurs

pour caméras; Poignées flottantes pour caméras; Sacs de rangement

pour caméras: Boîtiers de protection imperméables et étanches à l'eau

pour caméras; Protecteur d’écran pour caméras; films de protection

conçus aux écrans de la caméra; Pare-brise en matière plastique;

Filtres pour équipement photographique; fils et câbles pour l'électricité

de la caméra; Chargeurs muraux ; Chargeurs montés sur voiture;

Logiciel informatique et applications logicielles utilisées, pour

télécharger; charger, capturer, éditer, stocker, accéder, afficher,

marquer, distribuer, diffuser, relier, partager, transmettant ou

fournissant des photos, vidéos, images, textes, Médias électroniques,

contenu photographique et vidéo, données numériques ou informations

par Internet, réseaux de communication, téléphones mobiles et

appareils mobiles, logiciel de visualisation, édition, amélioration, et

modification des photos numériques, vidéos, et images

(300) TT, 2017-04-28 00:00:00.0, 52686

187782
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ASTUTE

DIOUR SIDI ABBAD HAY MOHAMMADI N°64

MARRAKECH

MA

(591) vert nature,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187784
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ASTUTE

DIOUR SIDI ABBAD HAY MOHAMMADI N°64

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc gris,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187788
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) ELASBIHANI TAHAR

14 AV ABDELLAH GUENOUN RES OUMNIA 01 ETG 03 APT

97.TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

187803
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ZAHERKARIM

JNANE CALIFORNIE IMM SAFIR 02 ETG 03 APPT 11 AIN

CHOK CASABLANCA

CASABLANCA

MA

BERKANIHASSANE

QUARTIER RACINE LOTS PLAISANCE RUE 2 VILLA 11

CASA ANFA CASABLANCA

MA

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

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187822
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LES FOUBOURGS

ANGLE RUE BAB EL MANSOUR ET BD MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

services de cafés services de traiteurs gérance administrative d'hôtels

services d'agences de logement [hôtels, pensions]

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

affaires immobilières .

(300)

187836
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LA CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ETD INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières.

41 Formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs.

45 Services juridiques.

(300)

187932
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ABRASERVICES

KM 2, ROUTE DE MARRAKECH, DOUAR LAKHDAR,

COMMUNE MY ABDELLAH

MA

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

3 préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

7 Disques abrasifs non à usage dentaire.

(300)

187940
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California

91320-1799

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300) US, 2017-09-19 00:00:00.0, 87614186

188002
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

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)

188016
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) National Fire Fighting Manufacturing FZCO

P.O.Box 17014, Dubai

AE
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(591) NOIR, PANTONE 7626 C,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

188017
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) SOCIETE SOPHADIC

CENTRE D`AFFAIRES AMANE,RUE REGRAGA, RESI. LA

CORNICHE, IMM 2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) vert brillant, Bleu marine,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188057
(151) 01/10/2017

(180) 01/10/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188058
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) MAJALAT CONSULTING

N° 18 RUE 3 LOT RATC EL QODS SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Marron-orangé, Orange doré, Orange Brique,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; cours par

correspondance; écoles maternelles [éducation]; éducation; éducation

religieuse; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement par correspondance; formation pratique [démonstration];

informations en matière d'éducation; instruction; organisation de

concours [éducation ou divertissement]; publication de livres;
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publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques;

services de bibliothèques de prêt; services de traduction

(300)

188059
(151) 02/10/2017

(180) 02/10/2027

(732) SMART KITCHEN

RUE KSAR SOUK IMM 3 APPT 3 HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188061
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) BEIDOURI Zitouni

82 Rue 35 Sidi Maarouf 4 Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; distribution [livraison] de produits; emballage

de produits; stockage

(300)

188065
(151) 02/10/2017

(180) 02/10/2027

(732) BOUCHIH MOHAMED

QU LAARY CHEIKH RUE 14 N 2 NADOR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188070
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) Bennis Houda

81 Rue Larache, Rés Meriem Apt 17, 4eme étage Casablanca

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188071
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHAAB Adil

42 AVENUE TAHLA, LOT MOUNIA MHANNECH 2 TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188075
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188076

(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188077
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188078
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA
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(591)

(511)

30 thé

(300)

188079
(151) 03/10/2017

(180) 03/10/2027

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE 3, LOT

92

TANGER

MA

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

188080
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) Fall Creek Farm and Nursery, Inc.

39318 Jasper-Lowell Road Lowell, Oregon 97452

US

(591)

(511)

31 plantes vivantes.

(300)

188081
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188083
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188084
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA
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(591)

(511)

30 thé

(300)

188085
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188086
(151) 03/10/2017

(180) 03/10/2027

(732) GREEN SOIL MOROCCO

BD 11 JANVIER IMM ADRAR BUREAU 1 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,

(511)

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

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

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

(300)

188087
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) AL MAARIJ EDITION

272 LOT SAFSAF TARGA

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)

188090
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) Hanes France SAS

2 rue des Martinets Rueil Malmaison France 92500

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188093
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) SOCIETE GENO PHARMA
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RUE REGRAGA, RES DE LA CORNICHE IMM 2 RDC APPRT

1, 20330

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188094
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) ALLA TARIK

REGUS NTC 22 RUE DE PARC CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques;

cosmétiques; cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique

(300)

188095
(151) 03/10/2017

(180) 03/10/2027

(732) Retro Parc

Rue Abdelwahed Al Mourrakochi QI AIN SEBAA Oukacha.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188098
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) YOUNEX

2, Rue Abou Hassan Al achaari, 4ème Etage BD d`Anfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

188100
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) RACHID FAKIR

MOHAMMADI 3 RUE 3 NO 18 FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Récepteurs audio et vidéo sans fil ; Lunettes 3D pour récepteurs de

télévision ; Récepteurs de télévision en trois dimensions ; Récepteurs

de géolocalisation par satellites [GPS] ; Housses en papier pour

récepteurs téléphoniques ; Récepteurs de télévision [postes de

télévision] ; Récepteurs pour système mondial de localisation (GPS) ;

Récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio ; Appareils

émetteurs et récepteurs pour la radiodiffusion ; Modules d'affichage

pour récepteurs de télévision ; Appareils émetteurs et récepteurs pour

transmission à longue distance ; Récepteurs radio pour la reproduction

du son et de signaux ; Dispositifs d'affichage, récepteurs de télévision

et dispositifs pour les films et les vidéogrammes ; Système mondial de

localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs,

récepteurs et unités d'interface réseau ; Alimentations électriques ;

Alimentations électroniques ; Alimentations haute tension ;

Alimentations à courant continu ; Alimentations électriques sans

coupure ; Alimentations à découpage à haute fréquence ; Onduleurs,

parasurtenseurs et alimentations électriques sans coupure ;

Alimentations électriques en courant alternatif/courant continu ;

Chargeurs de batteries pour téléphones ; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) ; Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles ; Chargeurs de batterie pour téléphones portables ; Chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires ; Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; Ordinateurs ; Ordinateurs

mobiles ; Ordinateurs tablettes ; Ordinateurs électroniques ;

Ordinateurs personnels ; Micro-ordinateurs ; Ordinateurs portables ;

Claviers d'ordinateur ; Souris d'ordinateur ; Claviers d'ordinateurs ;

Imprimantes pour ordinateurs ; Ordinateurs de bureau ; Câbles

d'ordinateurs ; Cartes PC ; Ordinateurs tablettes ; ; Tablettes

électroniques ; Tablettes numériques ; Tablettes graphiques ;

Moniteurs à tablette ; Claviers pour tablettes ; Housses pour tablettes ;

Logiciels pour tablettes électroniques ; Tablettes de projection à

cristaux liquides ; Supports pour tablettes conçus pour être utilisés

dans des voitures ; Filtres pour écrans d'affichage destinés à des

tablettes électroniques ; Câbles USB pour téléphones portables ; ;

Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones

portables Haut-parleurs

9 Pochettes DVD ; Pochettes en plastique ou carton spéciales pour le

rangement d'albums de disques ; Sacs et étuis spécialement conçus

pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement

et des accessoires téléphoniques ; Accessoires breloques pour

téléphones cellulaires ; Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de

smartphone ;

37 Réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

télécommunication, autres que postes téléphoniques, récepteurs radio

et récepteurs de télévision

9 Antennes paraboliques ; Antennes paraboliques orientables ;

Antennes paraboliques pour la transmission par satellite ; Antennes

paraboliques de réception pour la télévision ; Antennes à réflecteur

parabolique pour transmissions par satellite ; Télécommandes ;

Télécommandes multifonctionnelles ; Télécommandes de téléviseurs ;

Télécommandes pour projecteurs ; Télécommandes pour radios ;

Télécommandes pour téléviseurs Télécommandes à infrarouges ;

Émetteurs pour télécommandes ; Récepteurs pour télécommandes ;

Télécommandes pour chaînes stéréophoniques ; Télécommandes pour

lits réglables ; Récepteurs radio pour télécommandes ;

Télécommandes pour produits électroniques ; Télécommandes pour

équipements audiovisuels ; Télécommandes pour systèmes

multimédias ; Télécommandes pour chaînes stéréo ; Appareils et

instruments de télécommande ; Télécommandes pour stores d’intérieur

pour fenêtres ; Porte-clés électroniques en tant que télécommandes ;

Télécommandes pour le pilotage de modèles réduits de véhicules ;

Télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes ;

Télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portières de

véhicules ; Télévisions ; Télévisions plasma ; Décodeurs de télévision ;

Filtres pour télévision ; Moniteurs de télévision ; Prises de télévision ;

Appareils de télévision ; Postes de télévision ; Antennes de télévision ;

Écrans de télévision ; Récepteurs de télévision ; Récepteurs de

télévision [postes de télévision] ; Caméras de télévision ; Émetteurs de

télévision ; Télévisions de voiture ; Télévision en circuit fermé ;

Logiciels pour télévision interactive ; Enregistreurs pour la télévision ;

Terminaux pour télévision interactive ; Décodeurs pour la télévision ;

Câblosélecteurs pour la télévision ; Logiciels pour les télévisions ;

Filtres antireflet pour télévisions ; Convertisseurs de canaux de

télévision ; Décodeurs pour appareils de télévision ; Filtres pour écrans

de télévision ; Écrans pour récepteurs de télévision ; Tubes pour

caméras de télévision ; Convertisseurs de normes de télévision ;

Décodeurs numériques pour la télévision ; Convertisseurs pour

télévision par câble ; Émetteurs pour la télévision câblée ;

Amplificateurs de signaux de télévision ; Émetteurs de télévision par

câble ; Appareils de radio et télévision ; Appareils de télévision pour

voitures ; Récepteurs de télévision par câble ; Filtres pour postes de

télévision ; Filtres pour appareils de télévision ; Télévisions à diodes

électroluminescentes organiques ; Simulateurs de télévisions

anti-intrusion

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

37 Installation d'antennes paraboliques ; Installation et réparation

d'antennes paraboliques ; Services d'installation d'antennes
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paraboliques ; Services d'installation et de réparation d'antennes

paraboliques ; Installation d'antennes paraboliques ; Installation et

réparation d'antennes paraboliques ; Services d'installation d'antennes

paraboliques ; Services d'installation et de réparation d'antennes

paraboliques ; Réparation et maintenance d'appareils de

télécommunication, autres que téléphones, récepteurs ; radio et

récepteurs de télévision ; Réparation et maintenance d'appareils de

télécommunication, autres que postes téléphoniques, récepteurs radio

et récepteurs de télévision ; Réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de télécommunication, autres que téléphones, récepteurs

radio et récepteurs de télévision ; Réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de télécommunication, autres que postes

téléphoniques, récepteurs radio et récepteurs de télévision ; Réparation

de télévisions ; Réparation d'appareils de télévision ; Réparation de

postes de télévision ; Installation de systèmes de télévision par câbles ;

Installation et réparation de postes de télévision ; Installation et

réparation d'équipements de télévision ; Installation et réparation

d'appareils de télévision ; Réparation de postes de radio ou télévision ;

Réparation de postes de radio ou de télévision ; Installation de

systèmes de télévision en circuit fermé ; Services de réparation de

postes de radio ou de télévision ; Travail au câble en forage de puits de

pétrole ; Installation de matériel informatique et câbles pour accéder à

Internet ; Installation de matériel informatique et de câbles pour

accéder à Internet ; Installation de matériel informatique et câbles pour

l'accès à Internet ; Gainage de câbles ; Pose de câbles ; Pose de

câbles terrestres ; Réparation sous-marine de câbles ; Pose de câbles

sous-marins ; Pose de câbles de télécommunication ; Pose et

enterrement de câbles ; Services de pose de câbles ; Services

d'assemblage de câbles sous-marins ; Installation de systèmes de

télévision par câbles ; Installation de câbles pour accéder à Internet ;

Installation de câbles pour l'accès à Internet ; Réparation et

maintenance d'appareils de télécommunication, autres que téléphones,

récepteurs radio et récepteurs de télévision ; Réparation et

maintenance d'appareils de télécommunication, autres que postes

téléphoniques, récepteurs radio et récepteurs de télévision ; Réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de télécommunication,

autres que téléphones, récepteurs radio et récepteurs de télévision

9 Extraits de films télévision et cinéma ; Tours de transmission de

télévision cellulaire ; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision ;

Appareils de télévision en circuit fermé ; Récepteurs de télévision en

trois dimensions ; Supports muraux pour écrans de télévision ;

Convertisseurs de canaux pour la télévision ; Antennes de radio et de

télévision ; Filtres antireflet pour postes de télévision ; Filtres antireflet

pour appareils de télévision ; Caméras de télévision en circuit fermé ;

Appareils de surveillance sur écrans de télévision ; Modules d'affichage

pour récepteurs de télévision ; Logiciel d'application informatique pour

la télévision ; Brouilleurs de signaux pour télévision par satellite ;

Antennes paraboliques de réception pour la télévision ; Appareils de

réception de télévision par satellite ; Mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; Relais pour stations de radio et télévision ;

Répéteurs pour stations de radio et de télévision ; Programmes de

système d'exploitation pour télévision intelligente ; Relais pour stations

de radio et de télévision ; Réémetteurs pour stations de radio et de

télévision ; Filtres d'écran d'affichage destinés aux télévisions ;

Mécanismes à prépaiement à pièce pour postes de télévision ; Filtres

colorés pour caméras de télévision et caméras cinématographiques ;

Répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de

télévision ; Circuits intégrés contenant des algorithmes pour le

traitement des signaux de télévision ; Câbles pour la transmission et la

réception de signaux de télévision par câble ; Dispositifs d'affichage,

récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les

vidéogrammes ; Programmes informatiques pour télévision interactive,

ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions réponses interactifs ;

Supports pour téléviseurs ; Supports pivotants pour ordinateurs ;

Supports pour équipement informatique ; Dispositifs de support pour

écrans ; Supports d'informations [électriques ou électroniques] ;

Supports d'enregistrement magnétiques et électroniques ; Supports de

fixation pour matériel de télécommunication ; Supports de données

exploitables par une machine ; Supports de fixation pour écrans

d'ordinateur ; Supports conçus pour contenir des appareils vidéo ;

Supports conçus pour contenir des appareils audio ; Supports de

fixation spéciaux pour matériel informatique ; Supports de fixation

spéciaux pour matériel de télécommunication ; Disques compacts,

DVD et autres supports d'enregistrement numériques

9 Disques compacts, dvd et autres supports d'enregistrement

numériques ; Supports de données préenregistrés destinés à être

utilisés avec un ordinateur ; Supports pour la mise en place de

téléviseurs à écran plat ; Supports pour matériel informatique

spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des

accessoires ; Câbles hertziens ; Câbles prolongateurs ; Câbles

téléphoniques ; Câbles plats ; Câbles électriques ; Câbles jack ; Câbles

coaxiaux ; Câbles Ethernet ; Modems câbles ; Câbles informatiques ;

Câbles optiques ; Câbles USB ; Câbles électroniques ; Câbles

audio/vidéo ; Câbles d'appoint ; Câbles d'accumulateurs ; Câbles

électriques connecteurs ; Câbles de prolongement ; Câbles de guitares

; Câbles de résistance ; Câbles métalliques [électriques] ; Connecteurs

de câbles ; Câbles de microphones ; Câbles de modem ; Adaptateurs

de câbles ; Câbles pour ordinateurs ; Câbles de télécommunications ;

Détecteurs de câbles ; Câbles d'allumage ; Câbles de thermocouples ;

Câbles USB lumineux ; Câbles téléphoniques électriques ; Câbles

adaptateurs électriques ; Câbles électriques isolés ; Câbles de

mesures ; Câbles de connexion ; Câbles pour guitares ; Câbles pour

modems ; Câbles pour microphones ; Câbles d'imprimantes ;

Faisceaux de câbles ; Câbles d'alimentation ; Câbles de démarrage ;

Câbles pour batteries ; Câbles d'ordinateurs ; Câbles de

télécommunication ; Câbles électriques et optiques ; Câbles

informatiques et pièces de câbles informatiques ; Câbles à fibre optique

; Adaptateurs pour câbles vidéo ; Gaines de câbles téléphoniques ;

Canalisations pour câbles électriques ; Câbles électriques de

connexion ; Câbles électriques pour connexions ; Goulottes pour
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câbles [gaines] ; Connecteurs pour câbles audio ; Câbles d'interface

électriques ; Câbles électriques sous-marins ; Fourreaux pour câbles

électriques ; Raccords pour câbles électriques ; Jonctions pour câbles

électriques ; Appareils détecteurs de câbles ; Testeurs de câbles

audios ; Goulottes à câbles électriques ; Conduites pour câbles

électriques ; Câbles électriques sous-marins ; Fourreaux pour câbles

électriques ; Raccords pour câbles électriques ; Jonctions pour câbles

électriques ; Appareils détecteurs de câbles ; Testeurs de câbles

audios ; Goulottes à câbles électriques ; Conduites pour câbles

électriques ; Connexions pour câbles électriques ; Raccordements pour

câbles électriques ; Connecteurs de câbles électriques ; Têtes de

câbles téléphoniques ; Connecteurs de câbles coaxiaux ; Boîtiers pour

câbles électriques

9 Câbles de fibres optiques ; Câbles de relais radio ; Gaines pour

câbles électriques ; Câbles à fibres optiques ; Chemins de câbles

électriques ; Raccords de câbles électriques ; Câbles d'alimentation

électrique ; Câbles pour relais hertziens ; Conduits pour câbles

électriques ; Câbles et fils électriques ; Fils et câbles électriques ;

Câble de transmission pour antenne ; Convertisseurs pour télévision

par câble ; Émetteurs de télévision par câble ; Récepteurs de télévision

par câble ; Connecteurs de câbles audio/vidéo ; Câbles coaxiaux

incorporant des filtres ; Câbles coaxiaux comprenant des filtres ;

Raccords de câbles électriques filetés ; Raccords de câbles filetés

métalliques ; Câbles USB pour téléphones portables ; Gaines flexibles

pour câbles électriques ; Câbles isolés pour installations électriques ;

Connecteurs mâles pour câbles électriques ; Câbles de transmission

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

électriques à isolation minérale ; Câbles de démarrage de batteries ;

Émetteurs pour la télévision câblée ; Câbles de démarrage pour

moteurs ; Câbles électriques à isolant minéral ; Raccords filetés pour

câbles électriques ; Presse-étoupes avec protecteur de câble ;

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

caoutchouc ; Câbles pour la synchronisation de données ; Changeurs

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

coaxiaux ; Câbles électriques résistant à la chaleur ; Gaines pour

câbles en fibres optiques ; Manchons de jonction pour câbles

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

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

Câbles aériens pour courants à haute intensité ; Boîtes de

raccordement pour câbles de téléphone ; Boîtes de connexion pour

raccordements de câbles ; Marqueurs pour l'identification de câbles

électriques ; Étiquettes pour l'identification de câbles électriques ;

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

transmission de signaux optiques ; Câbles pour la transmission de

signaux électriques ; Changeurs de genre pour liaison par câble coaxial

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

transmission au travers de câbles électriques ; Gaines de protection

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

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

pour téléphones portables ; Câbles pour la transmission de signaux

électriques ou optiques

9 Émetteurs optiques à utiliser avec des câbles de fibres optiques ;

Câbles électriques pour la transmission de sons et d'images ; Câbles

pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques ;

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

d'interface mobile haute-définition (MHL, Mobile High-Definition Link) ;

Appareils et instruments électroniques et électriques ainsi que logiciels

de télécommunication sans ; fils et à câble, y compris station de base,

réseau, émetteur radioélectrique et équipement terminal de traitement

de données ; Récepteurs stéréo ; Récepteurs téléphoniques ;

Récepteurs audiovisuels ; Récepteurs électriques ; Récepteurs

radiofréquence ; Récepteurs stéréophoniques ; Émetteurs-récepteurs ;

Récepteurs audio ; Récepteurs vidéo ; Récepteurs radar ; Récepteurs

radio ; Récepteurs satellite ; Récepteurs optiques ; Récepteurs

audio/vidéo ; Récepteurs de câblodistribution ; Récepteurs (audio,

vidéo) ; Récepteurs de radiofréquences ; Émetteurs-récepteurs

satellites ; Émetteurs-récepteurs multiports ; Récepteurs audio-vidéo ;

Récepteurs [audio, vidéo] ; Récepteurs pour télécommandes ;

Récepteurs sans fil ; Émetteurs-récepteurs Ethernet ;

Émetteurs-récepteurs radio ; Récepteurs de télévision ;

Émetteurs-récepteurs optiques ; Récepteurs radars avec amplificateurs

; Récepteurs d'interprétation simultanée ; Récepteurs de système de

localisation mondial [récepteurs GPS] ; Récepteurs électroniques de

radiomessagerie ; Récepteurs radio pour télécommandes ; Récepteurs

et émetteurs radio ; Récepteurs radar avec amplificateurs ; Récepteurs

point à point ; Récepteurs de signaux électroniques ; Appareils radio

émetteurs-récepteurs ; Récepteurs à fibre optique ; Récepteurs

d'amplification sonore ; Récepteurs de données mobiles ; Récepteurs

de données portables ; Récepteurs audio et vidéo ; Émetteurs et

récepteurs radio ; Housses pour récepteurs téléphoniques ; Récepteurs

radar avec amplificateur ; Récepteurs audio, amplificateurs de son ;

Dispositifs audio et récepteurs radio ; Transmetteurs et récepteurs sans

fil ; Récepteurs de communication de données ; Écrans pour

récepteurs de télévision ; Récepteurs de signaux d'alarme ; Récepteurs

pour signaux de balises ; Émetteurs-récepteurs à usage personnel ;

Récepteurs de géolocalisation par satellites ; Récepteurs de signaux

de satellites ; Récepteurs de télévision par câble ; Récepteurs de

télévision (postes de télévision) ; Récepteurs de géolocalisation par

satellites (GPS)

(300)

188101
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) BAYER CONSUMER CARE AG

Peter Merian Str.84, 4052 Basel

CH
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à

usage médical ; compléments alimentaires pour les humains ;

comprimés effervescents ; boissons médicales ; compléments

alimentaires sous forme de boissons.

(300)

188102
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188103
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé.

(300)

188104
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188105
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188106
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188107
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188108
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188109
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)
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188110
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188111
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188112
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188113
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188114
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188115
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188116
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188117
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188118
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188119
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188120
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188124
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188125
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)
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(511)

30 thé

(300)

188126
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion
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financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

(300)

188127
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau
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informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

(300)

188129
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188130
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188131
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188132
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)
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188133
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) ELBILALI KHALID

HAY ELQODS N° 2 BD GHAZZA N° 850 ZAGORA

MA

(591) Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

188134
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) ELBILALIKHALID

HAY ELQODS N° 2 BD GHAZZA N° 850 ZAGORA

MA

(591) Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

188137
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services
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d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

(300)

188138
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau
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informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

(300)

188139
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de
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chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

(300)

188140
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) ELBILALIKHALID

HAY ELQODS N° 2 BD GHAZZA N° 850 ZAGORA

MA

(591) Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

188141
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires
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(300)

188142
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

Gazette de l'OMPIC N° 2017/21 du 09/11/2017 Page43



domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

(300)

188143
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services
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bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

(300)

188144
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires
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;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

(300)

188146
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux
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;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

(300)

188147
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires
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concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

(300)

188150
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) AYRAW

QUARTIER CHAALA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188151
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) CDG DEVELOPPEMENT

Espace des Oudayas, Angle Avenues Annakhil et Mehdi Ben

Barka Hay Riad

RABAT

MA

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

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

affaires immobilières .; consultation en matière financière

40 Traitement de matériaux .; production d'énergie

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; audits en matière d'énergie; recherches scientifiques
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(300)

188155
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) PRESTIGE - COSMETIQUE

COMPLEXE COMMERCIAL ET RESIDENTIEL BAB

MANSOUR, N 101 BLOC C, 1ERE ETAGE

MEKNES

MA

(591)

(511)

8 Appareil d'épilation, tondeuse à barbe, fer à lisser et fer à boucler,

appareil cire à cartouche.

11 Séchoir à cheveux.

(300)

188157
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) EL FANE DRISS JAHOUAD

Résidence Anas 1, n°8, Avenue Youssef Ibn Tachfin, 14000

Kénitra

MA

(591) Jaune, Orange, Vert Pistache, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188158
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) LE THEATRE DOR

N6 RUE MER DE CHINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188159
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) SMARDIS

219, RUE MUSTAPHA LAMAANI APPT 2 ETG3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188160
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) SERVIZI ITALIA MAROCCO

131 BD D`ANFA RES AZUR, BUR 11

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris, Violet,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .; stérilisation

d’instruments médicaux

(300)

188162
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) ELOIRTNANI MOHAMED

HAY ZENAGUI AOURIR AGADIR

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188163
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188164
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) Villeneuve Luc

BP Marrakech Gare 22085

MA

(591) Orange,
(511)

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

location d'appareils de cuisson; location d'appareils d'éclairage*;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables*; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d’accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants ; services

de restaurants en libre-service; services de restaurants washoku;

services de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers

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

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

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

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 .
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45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

188168
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House , 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

(591)

(511)

34 Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés de

tabac (autres qu'à usage médical); tous pour être chauffés, mais pas

brûlés; articles pour fumeurs; dispositifs électroniques et leurs parties

pour le chauffage de tabac.

(300)

188177
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF

GB

(591)

(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion terrestres, aériens ou marins ;

véhicules terrestres à moteur ; véhicules terrestres ; véhicules tout

terrain ; VTA ; véhicules à moteur sans chauffeur ; véhicules à moteur

autonomes ; voitures de course ; véhicules de collection reconditionnés

; véhicules vendus en kit ; véhicules commerciaux ; véhicules

électriques ; véhicules hybrides ; véhicules militaires ; véhicules à

utiliser par les services d'urgence, les services de recherche et de

sauvetage ; motorisations pour véhicules terrestres ; moteurs pour

véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs pour

motos ; moteurs pour motos ; moteur pour vélos ; moteurs pour vélos ;

moteurs pour voitures de course ; remorques ; accoudoirs pour sièges

de véhicules ; sacs de bagages spécialement adaptés pour s'installer

dans le coffre de véhicules ; sacs organiseurs, d'habitacle, filets et

plateaux spécialement adaptés pour les véhicules ; tapis façonnés ou

ajustés et revêtements de sol pour véhicules ; appui-têtes pour sièges

de véhicule ; revêtements d'appui-tête de véhicule ; housses de

rétroviseurs d'aile et de plaque d'immatriculation ; housses de sièges ;

housses pour volants de véhicules ; housses installées pour véhicules ;

roues de véhicules ; roues en alliage ; jantes de roue : roues de

secours ; enjoliveurs de roues ; capuchons centraux d'enjoliveurs ;

housses de roue ; chaînes de roue ; spoilers pour véhicules ; housses

pour véhicules ; sièges pour véhicules ; sièges de sécurité pour

véhicules ; ceintures de sécurité pour véhicules ; harnais de sécurité

pour véhicules ; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules ;

dispositifs et équipements anti-vol et de sécurité pour véhicules ; grilles

de radiateurs pour véhicules ; panneaux décoratifs pour carrosseries

de véhicules ; portes pour véhicules ; fenêtres de véhicules ;

pare-brises de véhicules ; vitre de fenêtre pour fenêtres de véhicules et

pare-brises ; fenêtres de toit pour véhicules ; fenêtres de lanterneau

pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; consoles centrales de

véhicules vendues comme des pièces du véhicule et qui comprennent

des interfaces électroniques ; bicyclettes ; tricycles ; pièces, fixations et

accessoires pour bicyclettes ; hover-boards ; scooters; quadricycles ;

monocycles motorisés ; karts ; poussettes et landaus, et leurs pièces et

accessoires ; sièges bébé et enfants pour véhicules ; pare-soleils ;

porte-touts ; porte-bagages et filets ; porte-vélos, porte-planches,

porte-skis, et chaînes de neige, le tout pour véhicules ; drones ;

véhicule aériens sans pilote ; véhicules aériens personnels ; hovercraft

; véhicules sous-marins ; véhicules à propulsion pour sports aquatiques

; véhicules télécommandés, autres que des jouets ; pièces et

accessoires pour toutes les marchandises ci-dessus ; et toutes les
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autres marchandises incluses dans la classe.

(300)

188182
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) DGM FOOD SERVICE

N• 11 IMM 49/51 AVENUE PALESTINE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188184
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) KER MAROC

Apt. n°01 Imm. M`Barka, Rue Mohamed El Baqal Guéliz

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188185
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) DFROST ALMUGAR SURF HOUSE

TAGHAZOUT CIADAT AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

188188
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188192
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(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé.

(300)

188193
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188194
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA
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(591)

(511)

30 thé

(300)

188195
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188196
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188197
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) Banana Republic (ITM) Inc.

2 Folsom Street, San Francisco, California 94105

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir, pantalons, shorts, pantalons de sport,

blouses, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, vestes, gilets,

manteaux, vêtements de pluie, souliers, vêtements d'intérieur, gants,

chaussettes, bonneterie, ceintures,foulards, chapeaux, cravates,

pantoufles, jupes, robes, et pull-overs.

(300)

188198
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188199
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n 39011SANTANDER

ES
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques à usage médical ;

produits vétérinaires et d'hygiène ; aliments pour bébés ; emplâtres ;

matériel pour remplir les dents et pour des empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides; herbicides.

(300)

188200
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n 39011SANTANDER

ES

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques à usage médical ;

produits vétérinaires et d'hygiène ; aliments pour bébés ; emplâtres ;

matériel pour remplir les dents et pour des empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides; herbicides.

(300)

188201
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n 39011SANTANDER

ES
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques à usage médical ;

produits vétérinaires et d'hygiène ; aliments pour bébés ; emplâtres ;

matériel pour remplir les dents et pour des empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides; herbicides.

(300)

188202
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n 39011SANTANDER -

ES

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques à usage médical ;

produits vétérinaires et d'hygiène ; aliments pour bébés ; emplâtres ;

matériel pour remplir les dents et pour des empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides; herbicides.

(300)

188204
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) PIPEX SYSTEMS, S.A.

Pol. Ind. Manzanares, Calle D, Parc. R-189 E-13200

MANZANARES

ES

(591) GRENAT PANTONE 194C,
(511)

11 Tuyaux pour installations sanitaires et de chauffage.

(300)

188206
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) Dar Al Arkan Real Estate Development Company

- Khurais Road, P.O. Box 105633, Riyadh 11656,

SA

(591) Violet,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

188207
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)
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188212
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) RAJI KHALID

LOT BELLA EL MADINA VILLA 12 CALIFORNIE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 AGRUMES FRAIS, Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

188214
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI

Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No. 185 Levent Istanbul

TR

(591) Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

188215
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) PER LEY

6 RUE MOUSSA EL KADIM, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

(300)

188217
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) PK25

AV. ELAARGOUB N01-724

DAKHLA

MA
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(591) Blanc, Orange, Turquoise,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

dans d'autres classes décorations pour arbres de Noël .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188218
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) MAPRODIV

BD ABDELMOUMEN IMM B421 3EME ETAGE APPT 15

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Bleu,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

188219
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) DFROST ALMUGAR SURF HOUSE

TAGHAZOUT CIADAT AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

188220
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) LS PHARMA

APPT 10 IMM 12-B LES PORTES DE MARRAKECH

MA

(591) vert nature,
(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains et animaux

35 import export

(300)

188224
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) Hilton Worldwide Manage Limited

Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford WD24 4QQ

GB
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(591)

(511)

43 Services de bars et restaurants.

(300)

188227
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) SOCIETE ABAAMRAN

Z.I TASSILA RUE ALMOHMADIA N 136 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

30 Thé.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

188228
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) QETBI HIND

199 LOT NASSIM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188229
(151) 07/10/2017

(180) 07/10/2027

(732) HIBANA COSMETIQUES

16 avenue LOUBNANE N° 16

RABAT

MA

(591) Rouge Bordeaux, DORE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; dépilatoires; savons*;

shampooings*; dépilatoires; shampooings*

(300)

188230
(151) 08/10/2017

(180) 08/10/2027

(732) EL JANABY KHALID

16 BD DE NICE 10 EME ETG APPT 20 CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188231
(151) 09/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) 1027 2515 Canada Inc.

405-413, 500 Blvd Cartier West, Laval, H7V 5B7, Quebec

CA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188234
(151) 09/10/2017

(180) 09/10/2027

(732) KNS TRAINING PRIVEE

ANGLE BD MOHAMED V ET BD ALBERT 1ER IMM B ETG 7

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

188235
(151) 09/10/2017

(180) 09/10/2027

(732) IDEA LAB

1 RUE DES AIT BAAMRANE ETG 7 ANGLE BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

188236
(151) 09/10/2017

(180) 09/10/2027

(732) MOMENT`S ZC

ANGLE RUE ALI ABDERRAZAK ET LAZREK AHMED

MA

(591)

(511)

21 articles cadeaux : support (vase, bols), mug, tasse à café,

statuettes comprises dans cette classe, bougeoirs, centre de table

30 Confiserie, chocolat
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41 organisation des événements festifs

(300)

188237
(151) 09/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) WPP Luxembourg Gamma Sarl

124 Boulevard de la Pétrusse Luxembourg L-2330

LU

(591)

(511)

35 consultation et recherche en matière de médias; planification, achat

et négociation de temps et espaces publicitaires et médiatiques;

Services de publicité, promotion et marketing; services commerciaux et

services de gestion d'affaires commerciales; services de conseillers et

prestation de conseils en matière de publicité et d'affaires

commerciales, ainsi que services de publicité pour des tiers en ligne

sur un réseau informatique mondial d'information; services

d'information publicitaire; production de matériel et d'annonces

publicitaires; services de relations publiques; recherches et analyses

de marchés; services de recherche et d'information dans le domaine

des affaires, de la publicité et du marketing; collecte et analyse de

statistiques; services de sondage d'opinion; administration

commerciale; compilation d'annonces publicitaires utilisées en tant que

pages Web sur un réseau informatique mondial; prestation de services

de communication dans le domaine de la publicité et du marketing

directs, à savoir planification et achat d'espace et de temps sur des

médias à des fins de publicité et marketing direct; services de publicité

en ligne et numérique; placement d'annonces publicitaires dans les

médias; organisation de campagnes promotionnelles et services de

conseillers s'y rapportant; traitement de données; analyse et étude

d'informations collectées concernant les opinions et comportements

des consommateurs par le biais d'études de marché et d'études

publicitaires; mise à disposition d'informations, conseils et consultation

relatifs à ce qui précède; mise à disposition des services précités en

ligne à partir de bases de données informatiques ou de réseaux

informatiques mondiaux.

(300)

188238
(151) 09/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) JAGUERA

15 DERB BEN OMAR ARSET EL BERDAI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188241
(151) 09/10/2017

(180) 09/10/2027

(732) SERVICE ET TANNERIE

HAY EL OUAFAE RTE SEFROU RUE FLORIDA N° 47 RCE

MAGHRIB ARABI MAG. N° 8

MA

(591) Bleu, Grenat,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux

(300)

188242
(151) 09/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) SHAMSCOLOR

Lot Warda Rue 39 N° 23 Sidi Moumen

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

188243
(151) 09/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) Nazih Trading Company LLC

Cornish Al Mazraa, Afif Tibeh Street, Land Mark Building Beirut

LB

(591)

(511)

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

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

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

188244
(151) 10/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) REMOPLAST SARL

Zone industrielle Mghogha, Rte de Tétouan, Allée N°3, Lot 101

TANGER

MA

(591) Jaune dégradé, Vert pomme, Blanc, Rouge foncé,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

188245
(151) 10/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) MAROC OUTILS COUPANTS TUNGSTENE CERAMIQUE

M.O.C.T.C

RUE 181 N° 5 CITE JAMAA JAMILA 5

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(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;

outils à couper pour tourner, fraiser et forer; outils pour le travail du

bois, les machines de concassage, les machines de fixation, le travail

de la pierre; perceuses d'impression; outils d'estampage; dents de scie;

machines à papier, machines pour la fabrication du papier; moules

(parties de machines servant au traitement des métaux); autres pièces

d'usure en métaux durs, en cermet, en céramique ou en matériaux très

durs; systèmes d'outillage (outils et supports d'outils).

(300)

188246
(151) 10/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) MAROC OUTILS COUPANTS TUNGSTENE CERAMIQUE

M.O.C.T.C
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RUE 181 N° 5 CITE JAMAA JAMILA 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

outils à couper pour tourner, fraiser et forer; outils pour le travail du

bois, les machines de concassage, les machines de fixation, le travail

de la pierre; perceuses d'impression; outils d'estampage; dents de scie;

machines à papier, machines pour la fabrication du papier; moules

(parties de machines servant au traitement des métaux); autres pièces

d'usure en métaux durs, en cermet, en céramique ou en matériaux très

durs; systèmes d'outillage (outils et supports d'outils).

(300)

188247
(151) 10/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) BOUKERFANABIL

RES RECOFLRES 4EME TRANCHE BAT 12 APPT 3 EL

MANSOURIA BOUZNIKA

MA

(591) Bleu aquatique,
(511)

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

beauté pour êtres humains

(300)

188249
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) DIAMANDSKI

N°2 RUE CHARIF IDRISSI RUE 43 MAGASIN N°1 HAY

SALAM

FES

MA

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

23 Fils à usage textile

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décoration pour les

cheveux; faux cheveux.

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

précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

(300)

188251
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) SAVEUR NATURELLE

21 RUE CHELTENHAM 5 EME ETAGE N 49 AVENUE

ZOUBAIR BEN AOUAM

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Violet,
(511)

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

30 Café, thé, riz; farines et préparations faites de céréales; épices;

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

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

(300)

188252
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) SAVEUR NATURELLE

21 RUE CHELTENHAM 5 EME ETAGE N 49 AVENUE
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ZOUBAIR BEN AOUAM

TANGER

MA

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

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

30 Café, thé, riz; farines et préparations faites de céréales; épices;

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

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

(300)

188253
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) PIXMART

BOULEVARD LA MECQUE PORTE CALIFORNIE RES

MIMOSA MAG 117 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

11 Appareils d’éclairages

(300)

188254
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

188255
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

188258
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

188260
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) F&B COMPANY

CHALET B 23 INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux , lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

(300)

188261
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) SAVEUR NATURELLE

21 RUE CHELTENHAM 5 EME ETAGE N 49 AVENUE

ZOUBAIR BEN AOUAM

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Violet,
(511)

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

30 Café, thé, riz; farines et préparations faites de céréales; épices

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

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

(300)

188266
(151) 10/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) STE REPARATION ELECTRONIC VISITE ILLILOU MAROC

AUTO

DOUAR TAKERKOURTE AIT IAAZA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188267
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) SMARDIS
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219, RUE MUSTAPHA LAMAANI APPT 2 ETG3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé; thé glacé.

(300)

188268
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) CABINET BENHASSAN

DERB KHALID RUE 43 N° 5 CD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

188269
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA

(591) Gris, GRIS ANTHRACITE,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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

affaires immobilières .

(300)

188270
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) MAPROSERV

N°5 RUE MOULY ALI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188271
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) GESTAL

6 RUE N °1QUARTIER BELAIR

MEKNES

MA

(591) Gris, MAUVE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188272
(151) 11/10/2017
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(180) 11/10/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

(300)

188274
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

188276
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

188280
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) RIXUS

LISSASFA BLOC A N 313

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

188281
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) CASABLANCA WELLNESS

SAADA 2 RUE 30 N 55 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(300)

188282
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) MOUHIB YASSINE

54,BLD MOULAY YOUSSEF Bat D CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188284
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) BADR KARIM

268 RUE ABOU ZAID DADOUSSI, MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

42 conception et développement d’ordinateurs et de logiciels .

(300)

188285
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) VIRS-CAPITAL SARL

Derb Omar Rue Moulay Idriss N° 39

SETTAT

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
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(300)

188286
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Zone Industrielle, Hay Moulay Rachid, Rue 3 Lot. 117

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

188287
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) WAHABI RACHID

DOUAR EL HAMRI OUNAGHA ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Marron clair, Marron foncé,
(511)

3 HUILE ARGAN A USAGE COSMETIQUE ET SES DERIVES

(PRODUITS DE BEAUTE A BASE D’ARGAN).

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE ET HUILE D'OLIVE

(300)

188288
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Zone Industrielle, Hay Moulay Rachid, Rue 3 Lot. 117

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .
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(300)

188290
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) AIT OUDAOUD RACHID

HAY ARSALANE RUE 4 N 40 AIN BORJA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

DES MOTEURS POUR VEHICULES TERRESTRES);

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (A

L’EXCEPTION DE CEUX POUR VEHICULES TERRESTRES);

INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX ACTIONNES

MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR OEUFS; DISTRIBUTEURS

AUTOMATIQUES , MACHINES POUR LE TRAITEMENT DES

ALIMENTS TELLES QUE RÂPES MÉLANGEURS, BATTEURS,

PÉTRISSEURS, HACHOIRS, BROYEURS ET DIVISEURS POUR

ALIMENTS, MOULINS À CAFÉ, PRESSE-FRUITS,

CENTRIFUGEUSES À FRUITS OU LÉGUMES, ÉPLUCHEUSES À

LÉGUMES, TRANCHEUSES, COUPE-LÉGUMES, COUTEAUX

ÉLECTRIQUES, ESSOREUSES À SALADE, MACHINES POUR

AFFÛTER LES COUTEAUX, MACHINES À OUVRIR LES BOÎTES DE

CONSERVE, MACHINES À LAVER LA VAISSELLE, MACHINES À

LAVER LE LINGE, MACHINES À ESSORER LE LINGE, PRESSES À

REPASSER LE LINGE, MACHINES D'ENTRETIEN DES SOLS ET

DES MURS TELLES QUE PONCEUSES, LAVEUSES, MACHINES À

LAVER LES VITRES, TONDEUSES À GAZON ET AUTRES

MACHINES POUR LE JARDINAGE PERCEUSES ET SCIES DU

TYPE PORTATIF POUR TRAVAILLER LE BOIS ET LES MÉTAUX.

11 APPAREILS D’ECLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE REFRIGERATION, DE SECHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES , SÈCHE-CHEVEUX ; SÈCHE-LINGE ; SÈCHE-MAINS ;

RADIATEURS ÉLECTRIQUES HUMIDIFICATEURS

D'APPARTEMENT ; VENTILATEURS D'APPARTEMENT; FILTRES À

AIR ; HOTTES D'ÉVACUATION OU DE DESTRUCTION DES

FUMÉES ET ODEURS ; APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CUISSON

DES ALIMENTS TELS QUE FOURS, RÔTISSOIRES,

TOURNE-BROCHE, GRILLE-VIANDE, GRILLE-PAIN, GAUFRIERS,

FRITEUSES, RÉCHAUDS, RÉCHAUFFEURS, CHAUFFE-PLATS,

CHAUFFE-BIBERONS, POÊLES ÉLECTRIQUES, MARMITES

ÉLECTRIQUES, CUISEURS À CRÊPES, CUISEURS À OEUFS ET

MACHINES ÉLECTRIQUES DE PRÉPARATION D'INFUSION EN

PARTICULIER CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES ; APPAREILS DE

PRÉPARATION DES YAOURTS ET ENTREMETS ; CUISEURS À

PRESSION ; FILTRES POUR L'EAU ; ADOUCISSEURS D'EAU ;

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ; APPAREILS DE PRÉPARATIONS

DE LA GLACE ;SORBETIÈRES ÉLECTRIQUES ; APPAREILS POUR

LA RÉFRIGÉRATION.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs, Tondeuses à cheveux,

Tondeuse à main, outils et instruments à main n'étant pas des

tournevis et des lames pour commande de vis de boulons et de rivets

pourvus de têtes noyées; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs ; parties des dits produits non comprises dans

d'autres classes

(300)

188291
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) ARCO PLUS

RUE RAHAL BEN AHMED 2EME ETAGE N°51 GUELIZ

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
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d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

188292
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) ARCO PLUS

RUE RAHAL BEN AHMED 2EME ETAGE N°51 GUELIZ

MA

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

1 Silicones

(300)

188293
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) EL HASSOUNY MOHAMMED

EL MASSIRA II HARF D N 144 MARAKECH

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

188294

(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) SAMARDIS

Rue Mustapha EL Maani 3éme Etage Appt 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188295
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) BIEN DORMIR

145, avenue Hassan II, N°10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

188298
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) GRIA

05 ZONE INDUSTRIELLE
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MA

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

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

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

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

(300)

188300
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) FAST PIZARRO

RUE TARIK IBN ZIAD IMM 28 APPT N°8 GUELIZ

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

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

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

(300)

188301
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188302
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188303
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630
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MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188304
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188305
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188306
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188307
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188308
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188309
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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(300)

188310
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188311
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188312
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188313
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188314
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188315
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188316
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188317
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188318
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188319
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)
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188320
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188321
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188322
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188323
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188324
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188325
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188326
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/21 du 09/11/2017 Page79



188327
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188328
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188329
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188330
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188331
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfedants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188333
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine , ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188334
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine , ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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188335
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) ABOUZAID BOUCHTA

46 LOT DOUNIA SIDI BENNOUR EL JADIDA

MA

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

43 SERVICE DE RESTAURATION

(300)

188336
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA ROUTE DE MEKNES

FES

MA

(591)

(511)

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.

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.

(300)

188337
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA ROUTE DE MEKNES FES MAROC

MA

(591)

(511)

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.

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 dc

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

188338
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES

FES

MA

(591)

(511)

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.

41 Éducation; Formation; Organisation de manifestations culturelles et
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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.

(300)

188339
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) KECH MEDIA

RESIDENCE KOUTOUBIA CENTER 2 5EME ETAGE N 8 BD

HASSAN II

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188340
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) NOUVELLES TECHNOLOGIES MEDICALES

410 BD ZERKTOUNI RES HAMAD 1ER ETAGE N°1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour

la médecine; Emplâtres; Matériel pour pansements.

(300)

188342
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) BETA NEGOCE

11 BD FOUARAT ETG LTS GHIZLANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 ARTICLES DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT, BALLONS DE

JEU

(300)

188343
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) KHALIS YOUSSEF

CENTRE GUISSER OULED SIDI BEN DAOUED SETTAT

MA

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

2 COLORANT ALIMENTAIRE

(300)

188344
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) DIGIT LAB

MAG 1 654 A MASSIRA 3

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188345
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) EL ASSRI FATIMA EZZAHRA

IM SEYAKH RUE OD MAKHAZINZ ZT YAKOUB EL MARINI

N°15 ÉTAGE 5 HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591) Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

188346
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) LAALILI ABDELLAH

AMANA IMM BS1 NR 6 BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188347
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) LAALILI ABDELLAH

AMANA IMM BS1 NR 6 BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188348
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) Mylan Institutional Inc.

1718 Northrock Court Rockford, IL 61103

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancers.

(300)

188349
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) MAXMIX – PRODUTOS DE BELEZA LTDA – EPP

Av. Autonomistas, n.º 3847 – Sala 5, Osascos, São Paulo
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BR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques.

(300)

188350
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) INISAN

Lotissement Narjiss Villa N° 16, Route d’Azemmour, Ain Diab -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; assistance médicale; chirurgie

esthétique; conseils en matière de santé; services de santé; services

hospitaliers

(300)

188353
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) Saudi Arabian Airlines.

P.O.BOX 620, JEDDAH 21231,

SA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

188354
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) MAROCAINE VIE (LA)

37, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

188356
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) MAROCAINE VIE (LA)

37, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

188357
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) MAROCAINE VIE (LA)

37, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

188359
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) Saudi Industrial Detergents Co. Factory.

P.O. Box 2571, Dammam 31461 ,

SA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires; dentifrices.

(300)

188360
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) Luis Vicente, S.A.

Estrada Nacional Nº8 - Km 36, Freixofeira, Turcifal P-2565-733

Torres Vedras

PT

(591) VERT - JAUNE, vert nature, Blanc, Vert, Rose indien, NOIR,
(511)

31 fruits frais

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

188362
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.
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18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

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

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

44 Salons de coiffure ; chirurgie esthétique ; services de manucure ;

massage ; services de saunas ; services de solariums ; services de

salons de beauté ; implantation de cheveux ; consultations en matière

de beauté ; 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)

188363
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

44 Salons de coiffure ; chirurgie esthétique ; services de manucure ;

massage ; services de saunas ; services de solariums ; services de

salons de beauté ; implantation de cheveux ; consultations en matière

de beauté ; 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)

188364
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
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démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

44 Salons de coiffure ; chirurgie esthétique ; services de manucure ;

massage ; services de saunas ; services de solariums ; services de

salons de beauté ; implantation de cheveux ; consultations en matière

de beauté ; 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)

188366
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) MAK GROUP

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

27 Tapis.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Import Export des Tapis.

(300)

188367
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) MAK GROUP

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

25 Vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, import export des vêtements.

(300)

188368
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) STE R2A DIFFUSION IMPORT EXPORT

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS

APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS DE SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188369
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) STE R2A DIFFUSION IMPORT EXPORT

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS

APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

11 APPAREIL DE SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188370
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

188371
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

188375
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) BOULANOUAR (ETS)

HAY NBICHATE RUE 3 N16

BEN SLIMANE

MA

(591) Rouge,
(511)

35 IMPORT EXPORT ET COMMERCIALISATION DES PIÈCES

AUTO.

39 DISTRIBUTION DES PIÈCES AUTO

(300)

188379
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

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)

188380
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

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,
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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)

188381
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

44 Salons de coiffure ; chirurgie esthétique ; services de manucure ;

massage ; services de saunas ; services de solariums ; services de

salons de beauté ; implantation de cheveux ; consultations en matière

de beauté ; 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)

188382
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

44 Salons de coiffure ; chirurgie esthétique ; services de manucure ;

massage ; services de saunas ; services de solariums ; services de

salons de beauté ; implantation de cheveux ; consultations en matière

de beauté ; 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)

188383
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(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) CHRAIBI RACHID

38 BIS RUE SIDI MAAROUF 1 CASABLANCA

MA

(591) Vert, MAUVE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188384
(151) 14/10/2017

(180) 14/10/2027

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188385
(151) 14/10/2017

(180) 14/10/2027

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 adhésifs pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles,cils

postiches,Préparations pour blanchir et autres substances pour

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188386
(151) 14/10/2017

(180) 14/10/2027

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188387
(151) 14/10/2017

(180) 14/10/2027

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188388
(151) 15/10/2017

(180) 15/10/2027

(732) azelmat ISMAIL

quartier ibn khaldoune residence chorouk imm1 app1 harhoura

temara

MA

(591) Blanc, Vert Jardin,
(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 .; analyse de systèmes informatiques; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web; ingénierie; programmation pour ordinateurs; récupération

de données informatiques; stockage électronique de données

(300)

188389
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BMJ Industries FZCO

P.O. Box; 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

188390
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BMJ Industries FZCO

P.O. Box; 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

188391
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BMJ Industries FZCO

P.O. Box; 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

188392
(151) 16/10/2017
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(180) 18/10/2027

(732) BMJ Industries FZCO

P.O. Box; 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

188393
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) SOCIÉTÉ TIKIDA D`AFRIQUE

N° 119 APPT. 02, AVENUE AHMED AKHENNOUCHE Q.I

AGADIR

MA

(591) Jaune citron, Noir, Rouge, Marron clair, Vert Pistache,
(511)

35 Import Export .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences.

(300)

188394
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MARKS DIFFUSION

N°514 BD MOHAMMED VI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, sous vêtement, chaussettes, chaussures, chapellerie.

(300)

188395
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) SOCIÉTÉ L A B H PRIMEUR

N° 38 BLOC 5 AGDAL 2

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences.

35 Import Export .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

188397
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) FARIQ YASSINE

12 RUE LALANDE RES DOUNIA 2 ETG 2 APPT 6 QUARTIER

DES HOPITAUX CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 produits cosmétiques non médicamenteux

(300)

188398
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) MEDIPRO SARL

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

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; matiéres pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188402
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, chewing-gum compris dans cette classe, biscuiterie,

gaufrette. Café thé cacao et riz; tapioca et sagou; farines et

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

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure. poudre pour faire

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

rafraîchir.

(300)

188403
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) All Products Textile and Chemicals

17/19, rue naboulss Maarif Extension

CASABLANCA

MA

LarhibSalim

17/19, rue naboulss Maarif Extension Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

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

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

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

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

188410
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires
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(300)

188411
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

188419
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) medinaresine sarl

douar olad ali chtiba

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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

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

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

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)

188420
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MEDINFAR MAROC

322 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188422
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie,

huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux.

(300)

188424
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(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MEDINFAR MAROC

322 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188425
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) LAHMIDI BOUTAINA

Immeuble Skali AV Med 6 Appt N°80 Taza

MA

(591) Vert,
(511)

3 - Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer ; polir ; dégraisser et abraser ; savon non

médicamenteux ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques non

médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;

dentifrices non médicamenteux.

(300)

188426
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MEDINFAR MAROC

322 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188427
(151) 17/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

188428
(151) 17/10/2017
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(180) 18/10/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

188429
(151) 17/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BOULKHZINE NADIA

AV EL MOUKAWAMA RUE AIN MOUROUDI RES. DAVINCI

BLOC E APPT 11 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188430
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) OFF7 STORE

Av ABDELKRIM EL KHATTABI RES JAWAD IMM 109 APPT N

43 3EME ETAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

(300)

188431
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) OKTAL TRAVAUX

CITE SALAM RESIDENCE AL HAMD IMM D ETAGE 2 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188432
(151) 17/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) The Cartoon Network, Inc.

1050 Techwood Drive, NW Atlanta, Georgia 30318

US

(591)

(511)

18 Malles ; valises; sacs de voyage; bourses; sacs de sport; sacs à
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porter sur les hanches; sacs à dos; serviettes [maroquinerie]; sacs de

voyage; portefeuilles ; étuis à monnaie ; sacs et produits similaires ;

parapluies.

(300)

188435
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) MAROC NUMERIC CLUSTER

IMM TECHNOPARK RS 114 ET CT 1029, 2ème étage bureau

256. RTE NOUASSEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

38 Informations en matière télécommunications .

(300)

188436
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) DOUACH BRAHIM

RUE BADR N°1 AVENUE DE L`AVIATION LIDO FES

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, Saumon, Bleu ciel,
(511)

30 CAFÉ TORREFIE

(300)

188437
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) LIARD BOUHLAL NABILA

246 LOTISSEMENT RAOUNAK ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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 .

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 .

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)

188438
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

50 RUE ZINEB ISHAK 3 ETG APPT N°6 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Bleu ciel,
(511)

35 COMPTABILITÉ, CONSEILS EN ORGANISATION ET DIRECTION

DES AFFAIRES; ÉTABLISSEMENT ET DÉCLARATIONS FISCALES ;

VÉRIFICATION DES COMPTES; CONSEILS EN ORGANISATION

DES AFFAIRES ET DIRECTION FISCALES ET ÉTABLISSEMENT

DES DÉCLARATION FISCALES .

36 FIDUCIAIRE (SERVICE)

(300)
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188439
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) DOUBLE YOU

MAG N°87/D LOT ARGANA AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

188440
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUAHAB

OUJDA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

16 Papier et carton; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

(300)

188442

(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

RUE AHMAD AMINE IMM NORA 11 APPT 5 ETG 2

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matiéres pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides herbicides.

(300)

188443
(151) 17/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) LABORATOIRES MEDIAPCO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188444
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) INKBLUE

6 LOTS BEL AIR ESPACE BUREAU PANORAMA 2ETAGE N,

8 CHAMPS DE COURSE

FES

MA

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés

(300)

188445
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) ZENER MAROC

DR OLD ATIA CR EL AATAOUIA CHAAIBIA

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

188446
(151) 17/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BIOPIETRA

23, RUE BOURED 2 EME ETAGE APPT 4 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Violet, Cyan,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

188448
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) DANIS GROUP CARGO MAROC

LOT ANNACER RUE 29 N 15 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188449
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027
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(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188451
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) Deestone Limited

84 Soi Sinprasong, Moo 7, Petchkasem Road, Oamnoi,

Krathumban, Samutsakorn, 74130

TH

(591)

(511)

12 Bandages pour automobiles ; Pneus pour motocycles ; Pneus de

bicyclette ; Chambres à air pour pneus d'automobile ; Chambres à air

pour pneus de motocycle ; chambres à air pour pneus de bicyclette ;

Enjoliveurs de roue d'automobile.

(300)

188452
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188453
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutiques 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
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188454
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) A&A INVESTMENT

M1 IMM. 1 LOT JNANE AOUARAD A ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Jaune Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Import; export

(300)

188455
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) CHRAIBI RHITA

1, rue Mozart angle bd. d`Anfa Casablanca

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, Vêtement traditionnel

(300)

188456
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) Shawarma House Restaurant

Sulaymaniyah district, Prince Mamdouh street, Riyadh 11544 –

P.O. Box; 45590,

SA

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

43 Services de restaurants, services de traiteurs, services de

snack-bars et de cafétérias.

(300)

188460
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) CALLISTHENE

2 BD BOURGOGNE ANG BD JAAFAR IBNOU HABIB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188462
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) Hanes France SAS

2 rue des Martinets Rueil Malmaison France 92500

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188463
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstevennostyu "FERMENT"

d. 2A, ul. Lermontova, d. Fleryanovo, Lyakhovichskiy rayon,

225373 Brestskaya obl., the Republic of Belarus (BY)

BY

(591)

(511)

1 Engrais, engrais liquides ; Engrais complexes ; Fertilisants minéraux

; Fertilisants naturels inorganiques et Fertilisants organiques ; Tourbe

[fertilisant] ; Additifs (chimiques) pour fertilisants ; Couvertures d'humus

; préparations minérales, utilisées pour l'engrais ; engrais pour Cultiver

des plantes sans sol,engrais pour plantes en pots; engrais pour plantes

d'intérieur ; préparations et substances pour la régulation de la

croissance des plantes.; préparations à base de micro éléments pour

plantes; Préparations enzymatiques à usage industriel.

35 Services liés au commerce de gros et au détail dans les engrais,

pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à

l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à la clientèle d'examiner

et d'acheter ces produits en toute liberté ; promotion des ventes pour

des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de

produits et de services pour d'autres entreprises); Publicité.

Gazette de l'OMPIC N° 2017/21 du 09/11/2017 Page103



(300)

188464
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) AL SUWAIDI MARINE L.L.C

P.O. Box 7273, Dubai

AE

(591)

(511)

12 Véhicules et appareils de locomotion par eau; Navires et Bateaux

et yachts, Bateaux et yachts fonctionnant pour le divertissement et pour

les croisières, bateaux et yachts équipés pour le divertissement et pour

la pèche.

(300)

188465
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) Tamer Industries SLEE SAL

G. Tamer Holding Bldg., Al Midane Street, Dekwaneh, Metn, P.

O. Box. 11-49 Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

188466
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) SOUKNA

AVENUE DES PRINCES HERITIERS, RIVE DROITE DU

BOUREGREG

SALE

MA

NIL AMARA

35 RUE DAKHLA BETTANA SALE

SALE

MA

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

42 Conception de systèmes informatiques. Hébergement de sites

informatiques. Services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique. Services de conseils en

technologies informatiques.

(300)

188468
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) NOURABRAJ

LES JARDINS D`OULFA GH 16 ENTREE 12 MAGASIN N 14

EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de café et de restauration

(300)

188469
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

188470
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

188471
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

188472
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) LA MARTINA PAUSE

MAGASIN ANGLE IBN AL OUAZZANE ET IBN HAJAR AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,
(511)

43 Services de restauration

(300)

188479
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MICHELISFRANCK

261 lotissement lina Sidi maarouf Casablanca

MA

(591)

(511)
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188482
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) CHAIB ILYAS

HAY BELAIR RUE 11 N 7 TANGER

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188483
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) CHAIB ILYAS

HAY BELAIR RUE 11 N 7 TANGER

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188484
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MOURCHAD FAYCAL

333 RES RIAD EL BOURJ, ETAGE 3, APPT B3 BD BEN

TACHFINE CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

188485
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) CARLTON IMMOBILIER

3, ALLEE DES ABRICOTIERS HYPODROME ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188486
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) CASABLANCA (TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION

DE)

4 RUE IMAM MOUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188488
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) ASSALA PLAST

Route Mediouna Douar Lahfaya Ouled Hadou

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Sandales en plastique.

(300)

188490
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) JUNEKOR

LOT N° 326 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

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.

(300)

188491
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) LA SOCIETE DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE

LICENCES ET MARQUES EXPLIMA

21, rue des Oudayas - 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services de recherches

scientifiques à buts médicaux

44 Services médicaux; consultation en matière de pharmacie

(300)

188492
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MARI Patrick

24 avenue Sarasate, 64200 Biarritz - France

FR

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188493
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) BEN`S HOLDING

444, Rue Mustapha El Maani

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188494
(151) 18/10/2017
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(180) 18/10/2027

(732) BABEO KIDS

RUE SOUMAYA, IMM 82 QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Corail, BLEU CAPRI,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

blouses; bonneterie; bonnets; bottes*; bottines; bouts de chaussures;

casquettes; chandails; chapeaux; chapellerie; chaussettes; chaussettes

absorbant la transpiration; chaussons; chaussures*; chaussures de

football; chaussures de plage; chaussures de sport*; chemises;

chemisettes; collants; couvre-oreilles [habillement]; demi-bottes;

écharpes; empeignes de chaussures; espadrilles; foulards; gants

[habillement]; habits*; maillots de bain; manteaux; pantoufles;

peignoirs; peignoirs de bain; ponchos; pyjamas; robes; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; semelles; semelles

intérieures; souliers*; souliers de sport*; tee-shirts; vestes; vêtements*;

vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de

gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements imperméables

(300)

188498
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIELS

BD CHEFCHAOUNI KM 11,5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rose, Vert, Bleu ciel, MAUVE,
(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

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)

188499
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIELS

BD CHEFCHAOUNI KM 11,5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rose, Vert, Bleu ciel, MAUVE,
(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

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)

188500
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIELS

BD CHEFCHAOUNI KM 11,5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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

(300)

188501
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIELS

BD CHEFCHAOUNI KM 11,5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(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

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)

188502
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIELS

BD CHEFCHAOUNI KM 11,5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(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

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)

188503
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIELS

BD CHEFCHAOUNI KM 11,5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Tuyau double paroi en plastique

(300)

188504
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) PROMOPLUS

HAY RAJA 2 N 100 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

188509
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) R. T. H. DISTRIBUTION

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT N 948 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

188510
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) STE EL MOUSSALLI LI-ATTIJARA

6 RUE DAYET AOUA 4EME ETAGE APPT N16 AGDAL

RABAT

MA

(591) Fushia,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

188511
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) STE R2A DIFFUSION IMPORT EXPORT

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS

APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

11 Appareil SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188512
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) STE R2A DIFFUSION IMPORT EXPORT

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS

APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

8 Appareil pour rasage

(300)

188513
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) STE R2A DIFFUSION IMPORT EXPORT

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS

APPARTEMENT 17

LAAYOUNE
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MA

(591)

(511)

8 Appareil pour rasage

(300)

188514
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) STE R2A DIFFUSION IMPORT EXPORT

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS

APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

8 Appareil pour rasage

(300)

188515
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G 5 - N°13 BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

188516
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) BOURIAD ABDELKARIM

RUE FATIMA ZAHRA R`MILA DAR EL BACHA N°2 BIS-

MARRAKECH

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

188517
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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)
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188518
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) BOUSSOUF MOHAMED

HAY SADRI GR 2 RUE 7 N°50 - CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, 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)

188519
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) CALLISTHENE

2 BD BOURGOGNE ANG BD JAAFAR IBNOU HABIB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188522
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188523
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) KAFEEXPORT

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUR 2 25600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

188527
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) DST GIDA PAZARLAMA AMBALAJ TASIMACILIK SANAYI VE

TICARET LIMITED SIRKETI

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Yel Degirmeni Caddesi, No;9,

Torbali - Izmir

TR
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(591)

(511)

35 Services d'agences de publicité, marketing et services des bureaux

de publicité, y compris l'exposition commerciale ou de publicité et

services d'organisation de foires commerciales ; fournir des travaux de

bureau ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; services d'agences d'import-export ; investigations pour

affaires, évaluations, expertises d'affaires ; vente aux enchères ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, viande,

poisson, volaille et gibier, produits carnés transformés, légumineuses

sèches, potages, bouillons, olives transformées; pâtes d'olives; lait et

produits laitiers; beurre, huiles comestibles, fruits et légumes

conservés, congelés, séchés,cuits, fumés ou salés, concentré de

tomates, fruits à coque préparés et fruits secs comme collations, pâtes

à tartiner aux noisettes et beurre d'arachides, tahini [pâte de graines de

sésame], oeufs et oeufs en poudre, pommes chips permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément, tous les services de

vente au détail susmentionnés sont fournis par des magasins de détail,

points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par

correspondance ou au moyen de médias électroniques, y compris par

le biais de sites Web ou de programmes de télé-achat.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits carnés transformés ;

légumineuses sèches ; potages, bouillons ; olives transformées, pâtes

d'olives ; lait et produits laitiers, beurre ; huiles comestibles ; fruits et

légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés ;

concentré de tomates, fruits à coque préparés et Fruits secs comme

collations ; pâtes à tartiner aux noisettes et beurre d'arachides ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; œufs et œufs en poudre ; pommes

chips.

(300)

188528
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) CHERKAOUI ZINEB

RESIDENCE PRESTIGIA ENTREE AMBRE IMM 7 - APT 2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188529
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) ORIGINAL MARRAKECH

N°4 SOUK CHERIFIA SIDI ABDELAZIZ

MARRAKECH

MA

(591) Jaune Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188530
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) ORIGINAL MARRAKECH

N°4 SOUK CHERIFIA SIDI ABDELAZIZ

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)

188531
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) ORIGINAL MARRAKECH

N°4 SOUK CHERIFIA SIDI ABDELAZIZ

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)

188532
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) SCAN MOTO

IMM NARJISS N° 26

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

12 PIÈCES DE RECHANGES ET ACCESSOIRES POUR

MOTOCYCLES, MOTEURS,VÉLOS ET BICYCLETTES COMPRIS AU

NIVEAU DE LA CLASSE 12.

(300)

188533
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001

US
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(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

188534
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1 Toranomon, Minato-ku Tokyo

JP

(591)

(511)

41 Activités culturelles et de divertissement, à savoir, organisation,

planification et production d'événements sociaux, musicaux et / ou

artistiques et de soirées.

(300)

188539
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

188541
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) ID SALAH GHITA

502 HAY ESSALAM I EL JADIDA

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 ECOLE PRIVEE

(300)

188542
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) Mawdoo3 Limited

Road town, Tortola,

VG

(591) Blanc, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Services de publication électronique; publication
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électronique en ligne de livres et périodiques ; Mise à disposition de

publications électroniques en ligne ; Fournir des publications en ligne

sous la forme d'une encyclopédie générale interactive contenant des

citations, des nouvelles, des définitions, des images, des images

animées et audiovisuelles ; Fournir des publications en ligne sous

forme d'encyclopédies et d'articles d'encyclopédie; enseignement, à

savoir, conférences, ateliers et séminaires concernant l'administration

d'un projet d'encyclopédie et l'utilisation et l'administration d'entrées

d'articles d'encyclopédie; Fournir des informations sur les événements

éducatifs ou de divertissement; Organisation et conduite de colloques,

conférences et conventions dans les domaines de l'utilisation des

logiciels et des produits multimédia et dans l'édition et la collaboration

sur les articles.

(300)

188543
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) Apivita S.A.

Industrial Park of Markopoulo Mesogaias, 19003, Markopoulo

Attiki

GR

(591)

(511)

3 Cosmétiques, cosmétiques pour animaux, préparations cosmétiques

pour l'amincissement, crèmes cosmétiques, lotions cosmétiques,

crème pour blanchir la peau, adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique, pierres d'alun [astringents], géraniol, huiles à usage

cosmétique, huiles pour la parfumerie, graisses à usage cosmétique,

baumes autres qu'à usage médical, serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain et la douche,

savon, shampooings, sels pour le bain non à usage médical, lotions

après-rasage, décolorants à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique, pommades, essences éthériques, huiles

éthérées, eau de cologne, produits de parfumerie, bases pour parfums

de fleurs, pots-pourris odorants, parfums d'ambiance, préparations

d'écrans solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau, produits après-soleil non médical, y compris crèmes et lotions,

produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits de

maquillage, produits de démaquillage, produits cosmétiques de

maquillage, adhésifs pour fixer les cils postiches, accessoires de

maquillage, neutralisants pour permanentes, cire à moustaches, pâtes

pour cuirs à rasoir, produits pour le soin des ongles, laques pour les

ongles, vernis à ongles, produits pour enlever les vernis, produits

cosmétiques démaquillants tels que crèmes, lotions et tissu imprégné à

usage cosmétique ; masques de beauté, déodorants, produits de

toilette contre la transpiration, aérosols pour rafraîchir l'haleine,

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, gels pour blanchir les dents,

gels de massage autres qu'à usage médical, bains de bouche non à

usage médical, dentifrices, préparations pour polir les prothèses

dentaires, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires, talc

pour la toilette, produits de nettoyage, produits de rasage, eaux de

toilette, produits de toilettes, eaux de senteur, nécessaires de

cosmétique, bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique, produits

épilatoires, teintures cosmétiques, poudre pour le maquillage, produits

cosmétiques pour la protection des lèvres, après-shampooings pour le

traitement des cheveux, teintures pour cheveux, colorants pour

cheveux, laques pour les cheveux, préparations pour l'ondulation des

cheveux.

5 Articles pour mal de tête, préparations médicinales pour la

croissance des cheveux, mastics dentaires, infusions médicinales,

huiles à usage médical, racines médicinales, thé médicinal, lait

d'amandes à usage pharmaceutique, sirops à usage pharmaceutique,

bains vaginaux, eaux thermales, eau de mer pour bains médicinaux,

eaux minérales à usage médical, bains de bouche à usage médical,

onguents à usage pharmaceutique, pastilles à usage pharmaceutique,

boue pour bains, boues médicinales, boues médicinales, compléments

nutritionnels, propolis à usage pharmaceutique, compléments

alimentaires, gelée royale à usage pharmaceutique, sels à usage

médical, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire, produits hygiéniques

pour la médecine, produits contre la callosité, préparations biologiques

à usage médical, aliments à base d'albumine à usage médical, lotions

à usage pharmaceutique, substances diététiques à usage médical,

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés, préparations

médicales pour l'amincissement, balsamiques à usage médical,

pommades à usage médical, sels pour le bain à usage médical,

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique, préparations pour le

bain à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, sucre

candi à usage médical, gommes à mâcher à usage médical, aliments

pour bébés, couches-culottes, emplâtres, matériel pour pansements,

désinfectants, poisons bactériens, préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire, biocides, produits pour la destruction d'animaux

nuisibles, fongicides, herbicides, insectifuges, produits contre les

engelures, préparations pour le nettoyage des verres de contact,

décoctions à usage pharmaceutique.

30 Café, thé, thé glacé, boissons à base de thé, cacao, sucre,

caramels [bonbons], gommes à mâcher, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisseries et confiseries, glaces ; miel, propolis, gelée royale, sirop de

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

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
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35 Le regroupement au profit des autres, d’une variété de biens, à

savoir, cosmétiques, préparations de toilette, produits de parfumerie,

fragrances, produits nettoyants pour le corps, huiles essentielles,

préparations nettoyantes et parfumantes, préparations et compléments

alimentaires, préparations et articles dentaires, sanitaires et médicaux,

aliments de commodité et snack savoureux, permettre aux clients de

visualiser et d'acheter commodément ces produits à partir d'un

magasin de détail et/ou du catalogue de marchandises ou du site

internet de marchandises ; fourniture d'informations, de conseils et/ou

d'assistance aux clients dans le cadre de la sélection des biens

rassemblés au moyen de l'un des services précités.

(300)

188544
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) AKZO NOBEL COATINGS

AKZO NOBEL BD ENNASSIJ SIDI BERNOUSSI 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

2 peintures,vernis, laques,produits contre la détérioration du bois,

matières tinctoriales,mordants,résines naturelles à l’état brut, métaux

en feuilles et en poudres pour peinture. décorateur. imprimeur et

artistes

(300)

188545
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) DARDOUR PRIMEURS

ZONE INDUSTRIELLE N241 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Vert,

(511)

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

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

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

(300)

188546
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) DARDOUR PRIMEURS

ZONE INDUSTRIELLE N241 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

188548
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) DUEFLEX

N 231 RUE 15 SANIAT MAANINOU SIDI MOUSSA

SALE

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

20 LITERIE A L'EXCEPTION DU LINGE DE LIT, MATELAS ET

MEUBLES DE SALON.

(300)

188549
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027
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(732) DUEFLEX

N 231 RUE 15 SANIAT MAANINOU SIDI MOUSSA

SALE

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

20 LITERIE A L'EXCEPTION DU LINGE DE LIT, MATELAS ET

MEUBLES DE SALON.

(300)

188550
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) DUEFLEX

N 231 RUE 15 SANIAT MAANINOU SIDI MOUSSA

SALE

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

20 LITERIE A L'EXCEPTION DU LINGE DE LIT, MATELAS ET

MEUBLES DE SALON.

(300)

188551
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) DUEFLEX

N 231 RUE 15 SANIAT MAANINOU SIDI MOUSSA

SALE

MA
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(591) Bleu, MAUVE,
(511)

20 LITERIE A L'EXCEPTION DU LINGE DE LIT, MATELAS ET

MEUBLES DE SALON.

(300)

188552
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) DARDOUR PRIMEURS

ZONE INDUSTRIELLE N241 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

188554
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) ASSALA PLAST

Route Mediouna Douar Lahfaya Ouled Hadou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Sandales en plastique.

(300)

188555
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Wim de Kôrverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591) Vert, Vert foncé,
(511)

5 vaccins pour volaille

(300)

188556
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Wim de Kôrverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591) Bleu,
(511)

5 vaccins pour volaille

(300)

188557
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US
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(591) Blanc, Noir, Bleu Sarcelle (Pantone 3282),
(511)

16 Produits de l'imprimerie, à savoir publicités, circulaires, brochures,

affiches, papeterie et bannières dans le domaine de la santé, de la

médecine, de produits pharmaceutiques et de l'industrie

pharmaceutique.

44 Fourniture d'informations dans le domaine de la santé, de la

médecine, des produits pharmaceutiques et de l'industrie

pharmaceutique.

(300)

188558
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Wim de Kôrverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591) Bleu,
(511)

5 vaccins pour volaille

(300)

188559
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Wim de Kôrverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591) Bleu,

(511)

5 vaccins pour volaille

(300)

188560
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) ELI LILLY AND COMPANY

LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA

46285

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et

troubles auto-immunitaires.

(300)

188561
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) M2B CONSULTING

N 14, 2 EME ETG ROUTE DES CHEAUX ET CIMENTS AL

AMANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .
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(300)

188562
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) M2B CONSULTING

N 14, 2 EME ETG ROUTE DES CHEAUX ET CIMENTS AL

AMANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188563
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) KAMMAH Ibrahim

18 Rue Ibnou Katir Residence Célia Appt 13 Casablanca

MA

(591) Noir pantone black, Jaune,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

188565
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) TEXTILART

PARC INDUSTRIEL CFCIM LOT 81 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table (compris dans cette classe)

(300)

188566
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) CASTIZZA CENTRO 21,S.L.

Avda. de Francia, 2 - 28 - 135 46023 VALENCIA (VALENCIA)

ES

(591)

(511)

29 Fruits à coque préparés, Aliments à grignoter à base de noix,

En-cas à base de fruits, Légumes transformés, aliments à grignoter à

base de fruit sec et fruits à coque transformées, Légumes secs,

Légumineuses transformées,

30 Maïs grillé, En-cas à base de céréales

(300)

188567
(151) 22/10/2017

(180) 22/10/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTENCE QUARTIER MERS SULTAN 1ER

ETAGE BUREAU N12

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, gels pour blanchir les

dents,gels de massage autres qu'à usage médical,crèmes cosmétiques

,crème pour blanchir la peau,crayons à usage cosmétique,décolorants

à usage cosmétique, henné [teinture cosmétique],huiles à usage

cosmétique, lait d'amandes à usage cosmétique, lotions à usage

cosmétique, motifs décoratifs à usage cosmétique, ouate à usage

cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, pommades à

usage cosmétique, préparations cosmétiques pour l'amincissement,

préparations cosmétiques pour le bain, préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau, préparations de collagène à usage

cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la peau, serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques, adhésifs [matières collantes] à

usage cosmétique, préparations d'aloe vera à usage cosmétique, bains

de bouche non à usage médical, préparations pour le bain, non à

usage médical, sels pour le bain non à usage médical, bains vaginaux

pour la toilette intime ou en tant que déodorants

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188569
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V.

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd floor Willemstad

CW
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(591)

(511)

36 Consultations en matière immobilière ; estimation et administration

de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; location de

terrains ; gérance de biens immobiliers.

37 Services d’entretien des usines de traitement des eaux, des

lagunes artificielles, des lagunes flottantes artificielles, des digues et

réservoirs d'eau potable ; services de construction des usines de

traitement des eaux, des lagunes artificielles, des lagunes flottantes

artificielles, des digues et réservoirs d'eau potable ; services d’entretien

et de construction de systèmes de traitement d'eau pour maintenir la

qualité de l'eau dans les lagunes artificielles, les lagunes flottantes

artificielles, les digues et les réservoirs d'eau potable.

41 Éducation, formation et formation pratique (démonstration),

divertissement, organisation d’activités sportives et culturelles,

divertissement sous forme d'un parc aquatique et d'un centre récréatif,

services de parcs d'attractions, parcs aquatiques, lagunes artificielles,

lagunes flottantes artificielles, piscines, parcours de golf, fourniture de

terrains de camping et d’équipements sportifs.

42 Services d'ingénierie, de conception, d'entretien et de construction

des usines de traitement des eaux, des lagunes artificielles, des

lagunes flottantes artificielles, des digues et réservoirs d'eau potable ;

services de distribution et de purification de l'eau ; services de

conception technique liés à la construction des usines de traitement

des eaux, des lagunes artificielles, des lagunes flottantes artificielles,

des digues et réservoirs d'eau potable ; services d'ingénierie, de

conception, d'entretien et de construction de systèmes de traitement de

l'eau pour maintenir la qualité de l'eau dans les lagunes artificielles, les

lagunes flottantes artificielles, les digues et les réservoirs d'eau potable

; services de génie civil, de conception et d'architecture de structures

en forme de digues, de réservoirs d'eau potable, de structures

surélevées pour eaux, de décharges de structures aquatiques, de lacs,

de lagunes artificielles et de lagunes flottantes artificielles ; services de

laboratoires analytiques dans le domaine de la qualité de l'eau, à savoir

analyse de la pureté de l'eau, analyse des particules, analyse des

pigments, analyse de la couleur, analyse bactériologique ; services de

conseils en matière de mise en œuvre et de gestion des usines de

transformation et des usines industrielles liées à la conservation, la

construction et l'amélioration de terrains, des usines de traitement des

eaux, de barrages, de réservoirs d'eau potable, de lagunes artificielles,

de lagunes flottantes artificielles ; services de consultation et de

recherche professionnels, à savoir étude et recherche scientifique dans

le domaine de l'hydraulique pour l'approvisionnement en eau ;

conception de lagunes artificielles et de systèmes de traitement d'eau

pour maintenir la qualité de l'eau dans les lagunes artificielles.

43 Services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de

restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services

hôteliers ; services de bars et de restaurants ; services de boissons et

repas préparés.

(300)

188570
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) esprit metal

13 rue fal ouled oumeir - Talborjt

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

188572
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
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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)

188574
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) Qatar Tourism Authority

Lusail City Al Jasra Tower Building B P.O. Box 24624 Doha

QA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188576
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) HATIMY MOHAMED

N°15 LOT ISMAILIA, APT 2, LES CRETES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

188578
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188579
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) Jehan Lienart Van Lidth de Jeude

32 An Der Gaass Apt A II 6 Résidence I Blumenthal LU-9638

POMMERLOCH

LU

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; compléments
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alimentaires et préparations diététiques ; Compléments nutritionnels et

alimentaires ; Compléments alimentaires à usage non médical ;

Produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ;

Compléments alimentaires propres à la consommation humaine ;

Compléments alimentaires diététiques principalement à base de

minéraux ; Compléments alimentaires diététiques principalement à

base de vitamines ; Compléments diététiques pour personnes ayant

des régimes alimentaires particuliers ; Compléments Probiotiques ;

Préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir

l'équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif ;

Formules bactériennes probiotiques à usage médical ; Capsules

vendues vides pour produits pharmaceutiques ; Capsules pour

médicaments ; Formules bactériennes probiotiques à usage médical ;

Compléments alimentaires sous forme de boissons ; Mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires.

(300)

188581
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188582
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188583
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188584
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) L.Y INFO

46 BOULEVARD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPARTEMENT

N6

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

188586
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) LAMRIMOR NEGOCE

Gr Attakkadoum Gh2/17 2eme Étage Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188593
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) ETABLISSEMENT AL MOUATASSIM PRIVE

LOTISSEMENT ESSAADA ET LOTISSEMENT AZOHOUR

HAY ALLAYMOUN

KHOURIBGA

MA

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

41 EDUCATION - FORMATION

(300)

188594
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) AOCHENG FANG

RM 1502, XINHUANG PU BLD, NANJING EAST RED,

HUANGOU DIRICT, SHANGAI

CN

(591)

(511)

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

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

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

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 œufs.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

188597
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027
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(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188600
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) AGHFIR BACHIR

ANGLE BD TARIK IBN ZIAD ET BD MLY ALI CHERIF N4

TEMARA

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ

(300)

188601
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188603
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) CICOLAB

Résidence Aswane Angle Rue de Fés et Melilia BP215.Tanger

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

188604
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188607
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188609
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE SANAGRI

HAY ASSSAKA BLOC A N°386 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose Fushia,
(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)

188611
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama Prefecture

JP

(591)

(511)

17 Fibres synthétiques à usage non textile; Fils en fibres synthétiques

à usage non textile; fibres chimiques à usage non textile; Résines

artificielles et synthétiques semi-finies; produits en matières plastiques

semi-ouvrés utilisés comme matériaux.

22 Fibres synthétiques à usage textile; fibres chimiques à usage

textile.; fibres discontinues; Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,

voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); Fibres textiles, fibres

à filer, filaments textiles (fibres); matières de rembourrage (à l'exception

du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

188612
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G 5 - N°13 BOUSKOURA CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

188613
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188614
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188615
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188616
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/21 du 09/11/2017 Page130



médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188618
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) CASTLE SEA

N° 173 LOT SAADA RDC IMM. LACARELLE MENARA 3 K29

AIN MEZOUAR

MARRAKECH

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu reflex, Bleu marine,
(511)

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

services de restaurants ; services de cafés; services de restaurants ;

services de snack-bars; services de traiteurs

(300)

188619
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) SADK LAHOUCINE

19 RUE DOUMIAT CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

(300)

188620

(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) COSMETISTA

59 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE N 08

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188621
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188622
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188623
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188624
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) SADK LAHOUCINE

19 RUE DOUMIAT CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

(300)

188625
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) SADK LAHOUCINE

19 RUE DOUMIAT CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

(300)

188628
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) MEDIPRO SARL

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiéres pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188629
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) ELEPHANT VERT MAROC

AGROPOLIS GI 5 GI 6 COMMUNE DE MEJJATE

MEKNES

MA

(591) Orange, Marron,
(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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

188630
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Marron, Moutarde, Bleu ciel, Jaune

Or, Vert clair, NOIR,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

188631
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Marron, Moutarde, Bleu

ciel, Jaune Or, Vert clair,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)
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188632
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) S.V.C COSMETIQUE

70 BIS RUE SEBOU APPT. N° 19 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188633
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Marron,
Moutarde, Bleu ciel, Vert clair, Jaune Or,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

188634
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) ORACHE DESINFECTION S.L.

SECORUN, 4, 22600 SABIÑANIGO HUESCA

ES

(591) Bleu, Bleu clair,
(511)

1 Produits chimiques pour la purification de l'eau utilisée dans des

piscines; Produits chimiques destinés aux piscines; Produits chimiques

pour le traitement de l'eau des piscines et des stations thermales;

Substances destinées à adoucir l'eau; Chlore pour piscines; Additifs

chimiques destinés à la désinfection de l'eau; Préparations pour le

traitement de l'eau; Compositions chimiques pour le traitement de

L’eau; Préparations pour le traitement de L’eau; Compositions

chimiques pour le traitement de L’eau; Produits chimiques destinés au

nettoyage de L’eau; Détergents à usage industriel.

3 Agents nettoyants pour le ménage; Lessives à usage ménager; Gels

nettoyants; Fluides de nettoyage; Préparations pour nettoyer les sols;

Tablettes pour lave-vaisselle; Préparations pour blanchisseries;

Préparations décolorantes; Détergents lavants; Liquides vaisselle;

Détergents; Savons détergents; Détergents à usage ménager;

Détergents ménagers; Substances à récurer; produits de blanchiment

[lessive]

5 Désinfectants; Désinfectants pour piscines; Désinfectants à usage

ménager; Désinfectants et antiseptiques; Substances sous forme de

comprimés destinées à la stérilisation de l'eau; Substances de

stérilisation (désinfectants) [autres que le savon]; Nettoyant

antibactérien; Solutions nettoyantes à usage médical; Fongicides à

usage domestique; Fongicides à usage agricole; Produits nettoyants

antiseptiques; Répulsifs anti-moustiques; Répulsifs pour animaux;

Produits répulsifs pour ectoparasites; Désinfectants pour piscines;

Produits chimiques à base d'algicide pour piscines; Détergents

germicides; Herbicides aquatiques; Herbicides à usage domestique;

Microbicides; Désinfectants à usage hygiénique; Produit nettoyant

assainissant pour fruits et légumes; Produits pour la stérilisation;

Produits stérilisants pour sols; Produits stérilisants pour sols; Produits

hygiéniques pour la stérilisation; Solutions stérilisantes; Bactéricides;

Sporicides; Virucides; Parasiticides à usage médical; produits

désinfectants pour laver les fruits et les légumes.

(300)

188635
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(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron,
Moutarde, Bleu ciel, Jaune Or, Vert clair,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

188636
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) WIMA LIGHT

18 RUE AL FOURAT RESIDENCE ALMOLKO LILAH 20330

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 LAMPES ÉLECTRIQUES; LAMPES D'ÉCLAIRAGE

(300)

188638
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) SOCIETE AIT ABAAMRANE DROGUERIE

9-11 RUE 15 LOT HAJ FATEH LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

2 Peinture décorative

(300)

188640
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188641
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188642
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) Maroc-Excursions Sal

74, Avenue Hassan II, Résidence Elizabeth 5émé étage, suite

15

MARRAKECH

MA

(591) Vert, Marron, Doré,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188644
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) NEGTRADE IMPEX

HAY SALAMA 3 GROUPE 6 BLOC F RDC N4

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

188646
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) HARIVELChristophe Alain

27,Rue Ibn Al Hakam - Quartier Bougogne - Res. Hiba1 -

Appt.19 - Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; chronométrage de manifestations sportives; clubs de sport

[mise en forme et fitness]; coaching [formation]; cours de fitness;

enseignement de la gymnastique; formation pratique [démonstration];

informations en matière de divertissement; instruction; interprétation du

langage gestuel; location d'appareils audio; location d'appareils

cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision; location de bandes vidéo; location

de caméras vidéo; location de décors de spectacles; location de jouets;

location de magnétoscopes; location de matériel de jeux; location de

postes de radio et de télévision; location de postes de télévision et de

radio; location de stades; location de terrains de sport; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; mise à disposition de parcours de golf; mise à

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;

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

d'installations sportives; mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; montage

de bandes vidéo; organisation de bals; organisation de compétitions

sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement];
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organisation de loteries; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de

séminaires; organisation et conduite de symposiums; planification de

réceptions [divertissement]; production de films autres que films

publicitaires; production de spectacles; production d'émissions de radio

et de télévision; production musicale; reportages photographiques;

représentation de spectacles; représentation de spectacles de variétés;

réservation de places de spectacles; services d'artistes de spectacles;

services de billetterie [divertissement]; services de boîtes de nuit

[divertissement]; services de camps de vacances [divertissement];

services de camps sportifs; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de divertissement; services de modèles pour

artistes; services de parcs d'attractions; services de photographie;

services de préparateurs physiques [fitness]; services de reporters;

services d'éducation physique

(300)

188647
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) STE 2 B MARSA

N° 23/A ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Marron, Moutarde,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries, biscuiterie; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

188648
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AIT OUDAOUD RACHID

HAY ARSALANE RUE 4 N 40 AIN BORJA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles, Ceintures médicales, Ceintures médicales

électriques, Ceintures orthopédiques

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

sport; décorations pour arbres de Noël, ceintures d'haltérophilie

[articles de sport], appareils de gymnastique.

(300)

188649
(151) 24/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) EL BITI SAMIRA

RES AMBRE RUE SALEM CHERKAOUI ETG 4 APT 15

QUARTIER DES HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; accompagnement de voyageurs;

organisation de voyages organisés; réservation de places de voyage;

réservations pour le transport; réservations pour les voyages; services

de transport pour visites touristiques

(300)

188650
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) HARIVEL Christophe Alain

27, Rue Ibn Al Hakam - Quartier Bourgogne Résidence Hiba 1 -

Appartement 19 - CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188651
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) PHARMATHEA MAROC

HAY AARRID GROUPE 1 N°506 ROUTE DE TAOUIMA

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie, parfums et produits cosmétiques.

(300)

188653
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) PHARMATHEA MAROC

HAY AARRID GROUPE 1 N°506 ROUTE DE TAOUIMA

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Parfumerie, parfums et produits cosmétiques.

(300)

188655
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) FELIX SOLIS, S.L.

Autovía de Andalucía km. 199 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad

Real)

ES

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières.

(300)

188662
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) PHYSIOPHARM

N°60 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI CHTOUK AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

3 -Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ., préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir crèmes, lotions et

gels; préparations non médicamenteuses pour application locale pour

le soulagement des irritations mineures de la peau; crèmes

cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques pour le soin de la

peau; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques

hydratantes; produits hydratants pour la peau; préparations non

médicamenteuses pour le nettoyage des oreilles et du cérumen;

nettoyants non médicamenteux, à savoir nettoyants auriculaires;
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préparations non médicamenteuses pour le traitement des affections

de l'oreille.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture, dispositifs de lavage de l'oreille sous la forme d'un

spray sous pression avec embouts interchangeables et rempli de

liquide pour le nettoyage des oreilles; appareils et instruments

médicaux pour le soulagement de l'accumulation de cérumen;

récipients d'irrigation auriculaire; dispositifs pour aspiration nasale;

aspirateurs nasaux; appareils et instruments médicaux pour le

soulagement de la congestion, la sécheresse et l'irritation nasale, pots

neti pour le lavage nasal; récipients d'irrigation nasale.

(300)

188663
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) BURJ FINANCE

8 RUE ALI ABDERRAZAK 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Mauve,
(511)

35 SERVICES DE CONSEIL POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES.

36 AFFAIRES BANCAIRES.

(300)

188664
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) BURJ FINANCE

8 RUE ALI ABDERRAZAK 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Mauve,
(511)

35 SERVICES DE CONSEIL POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES.

36 AFFAIRES BANCAIRES.

(300)

188665
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) BURJ FINANCE

8 RUE ALI ABDERRAZAK 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Mauve,
(511)

35 SERVICES DE CONSEIL POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES.

36 AFFAIRES BANCAIRES.

(300)

188666
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) Chakir Redouane

Appt 6, Imm 77, Addoha 1, Ain Sebba Casablanca

MA

(591) Bleu dégradé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; éducation;

enseignement

(300)

188670
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) EventBox MFZE

P.O. Box 32429, Ras Al-Khaimah Media City, Al Jazeera Al

Hamra,
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AE

(591)

(511)

41 Production (films sur bandes vidéo );Production de films sur bandes

vidéo ; Production musicale; Services de divertissement ; Location de

décors de théâtre ; Organisation de spectacles [services d'imprésarios]

; Organisation et conduite de concerts ; Music-hall ; Location

d'appareils audio ; Planification de réceptions [divertissement] ;

Organisation et conduite de conférences ; Production d'émissions de

radio et de télévision ; Production de spectacles ; Organisation de bals

; Organisation et conduite de congrès.

35 Publicité par correspondence ; Publicité télévisée ; Annonces

télévisées ; Relations publiques ; relations publiques ; Marketing ;

Affichage ; Location d'espaces publicitaires ; Organisation d'expositions

à buts commerciaux ou de publicité ; Mise en pages à buts publicitaires

; services de conseils pour la direction des affaires ; Rédaction de

textes publicitaires ; Agences d'import-export ; Organisation de foires à

buts commerciaux ou de publicité ; Organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; Organisation de défilés de mode à des

fins promotionnelles ; Publicité radiophonique ; Messages publicitaires

radiophoniques ; Publicité ; Location de matériel publicitaire ; Publicité ;

Diffusion d'annonces publicitaires ; Agences de publicité ; Publicité en

ligne sur un réseau informatique ; services de dactylographie.

(300)

188673
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) RJ Cloud.

79, Av.Ibn Sina 4éme Etage appt 15 Agdal,

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

1 Produits pour adoucir l'eau ; Produits pour la purification de l’eau.

11 Équipement pour le traitement de l'eau, à savoir, appareils

d'épuration d'eau, unités de filtration d'eau, filtres à eau ; pièces et

accessoires pour équipements pour le traitement de l'eau, appareils

pour la purification et la filtration de l'eau ; appareils et équipements

pour le traitement de l'eau, à savoir conditionneurs d'eau,

adoucisseurs, désioniseurs, filtres à eau et raffineurs ; unités de

purification et de filtration de l'eau à usage résidentiel et commercial ;

appareils et équipements pour le traitement de l'eau à usage résidentiel

et commercial, à savoir, systèmes d'osmose inverse, systèmes d'eau

potable et unités de traitement de l'eau.

(300)

188675
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) Elkem AS

Drammensveien 169 0277 Olso

NO

(591)

(511)

1 Silicium ; Silicones ; Oxyde de silicium pyrogéné et oxyde de silicium

provenant de fours pour production d'alliages ; Additifs chimiques pour

liquides de forage et ciments de puits de pétrole ; Carbone ; Graphite à

usage industriel ; pâte de carbone pour production d'électrodes à

auto-cuisson.

(300)

188681
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

N° 42 RUE 1, BLOC C, LAMKANSSA 1, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

2 Couleurs vernis laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales ; mordants; résines
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naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes. Mastic sous forme de peinture.

(300)

188682
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

N° 42 RUE 1, BLOC C, LAMKANSSA 1, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rose, NOIR,
(511)

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. Mastic sous forme de peinture.

(300)

188683
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

N° 42 RUE 1, BLOC C, LAMKANSSA 1, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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. Mastic sous forme de peinture.

(300)

188684
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOFAFIL

LOTIS HOUDA RUE 13 N 68 LOT 380 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

188685
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOFAFIL

LOTIS HOUDA RUE 13 N 68 LOT 380 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) 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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

188686
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) ESPACE COSMETIC

N 13 BD EL HAWZA QUARTIER INDUSTRIEL OUKACHA AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188687
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Zhejiang Jolly Information technology Co., Ltd

Room303,304,305, NO.2,Xiangmao Road, Gongshu District,

Hangzhou, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

9 Etiquettes électroniques pour marchandises ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; montres intelligentes ; logiciel

d'application mobile, téléchargeable ; Dispositif de reconnaissance de

visage ; Compteur automatique ; appareils et instruments géodésiques

; biopuces ; lunettes [optique] ; batteries électriques.

35 Publicité; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité

; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services

d'agences d'import-export ; marketing ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

services de secretariat; comptabilité ; services de vente au détail ou en

gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales.

(300)

188688
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591) Bleu, Orange,
(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel;Gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires; informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation, de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail en relation avec les aliments, les

boissons, les fournitures pour automobilistes, les fournitures

domestiques, les matériaux de nettoyage, les pièces de rechange pour

les véhicules, la papeterie, les magazines, les journaux, les médias

enregistrés, les cartes, les jouets, les jeux, les sacs, les bagages, les

vêtements, les chaussures et les coiffures.

37 stations-service (remplissage en carburant et entretien); entretien et

réparation d'automobiles; entretien et réparation de motos; entretien et

réparation de véhicules électriques; entretien de véhicules; services

d'approvisionnement en carburant pour véhicules; ravitaillement en

carburant de véhicules terrestres; lavage de véhicules; polissage de

véhicules; Nettoyage de véhicules; services de réparation en cas de

pannes de véhicules; recharge de batteries de véhicule; graissage de
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véhicules; installation de pare-brise; réparation de pare-brise;

réparation et entretien de pneus; Services d`équilibrage de roues;

rechapage de pneus; réparation ou entretien d'aéronefs; services

d'avitaillement d'aéronefs en carburant; informations en matière de

réparation; services de conseillers et d'information en matière de

réparation de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'aéronefs.

(300)

188689
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel;Gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires; informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation, de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail en relation avec les aliments, les

boissons, les fournitures pour automobilistes, les fournitures

domestiques, les matériaux de nettoyage, les pièces de rechange pour

les véhicules, la papeterie, les magazines, les journaux, les médias

enregistrés, les cartes, les jouets, les jeux, les sacs, les bagages, les

vêtements, les chaussures et les coiffures.

37 stations-service (remplissage en carburant et entretien); entretien et

réparation d'automobiles; entretien et réparation de motos; entretien et

réparation de véhicules électriques; entretien de véhicules; services

d'approvisionnement en carburant pour véhicules; ravitaillement en

carburant de véhicules terrestres; lavage de véhicules; polissage de

véhicules; Nettoyage de véhicules; services de réparation en cas de

pannes de véhicules; recharge de batteries de véhicule; graissage de

véhicules; installation de pare-brise; réparation de pare-brise;

réparation et entretien de pneus; Services d`équilibrage de roues;

rechapage de pneus; réparation ou entretien d'aéronefs; services

d'avitaillement d'aéronefs en carburant; informations en matière de

réparation; services de conseillers et d'information en matière de

réparation de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'aéronefs.

(300)

188690
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591) Bleu, Orange,
(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel;Gaz solidifiés [combustibles] ;
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mélanges carburants gazéifiés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires; informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation, de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail en relation avec les aliments, les

boissons, les fournitures pour automobilistes, les fournitures

domestiques, les matériaux de nettoyage, les pièces de rechange pour

les véhicules, la papeterie, les magazines, les journaux, les médias

enregistrés, les cartes, les jouets, les jeux, les sacs, les bagages, les

vêtements, les chaussures et les coiffures.

37 stations-service (remplissage en carburant et entretien); entretien et

réparation d'automobiles; entretien et réparation de motos; entretien et

réparation de véhicules électriques; entretien de véhicules; services

d'approvisionnement en carburant pour véhicules; ravitaillement en

carburant de véhicules terrestres; lavage de véhicules; polissage de

véhicules; Nettoyage de véhicules; services de réparation en cas de

pannes de véhicules; recharge de batteries de véhicule; graissage de

véhicules; installation de pare-brise; réparation de pare-brise;

réparation et entretien de pneus; Services d`équilibrage de roues;

rechapage de pneus; réparation ou entretien d'aéronefs; services

d'avitaillement d'aéronefs en carburant; informations en matière de

réparation; services de conseillers et d'information en matière de

réparation de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'aéronefs.

(300)

188691
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) COOPERATIVE MARJANA

KM 14 ROUTE DE MARRAKECH

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Vert,
(511)

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE ET AMLOU

3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUITS DE

BEAUTE A BASE D’ARGAN)

(300)

188692
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) JAGUERA

15 DERB BEN OMAR ARSET EL BERDAI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Import export

24 Linge de maison

(300)

188693
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) STE ATLAS WUL EQUIPEMENT

RUE N°4 HAY ADDAR IMINTANOUTE PCE CHICHAOUA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

188695
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) TIOUTI MOHAMED

15, RUE MOHAMED EL BEQAL GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188696
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

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)

188697
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1 Toranomon Minato-ku Tokyo

JP

(591) Blanc, Gris, Gris foncé,
(511)

34 Tabac, fabriqué ou non manufacturé ; tabac à fumer, tabac à pipe,

tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à snus ; cigarettes, cigarettes

électroniques, cigares, cigarillos ; tabac à priser ; articles pour fumeurs

compris dans la classe 34 ; papiers à cigarettes, tubes à cigarettes et

allumettes.

(300)

188713
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Edgewell Personal Care Brands, LLC

6 Research Drive Shelton, Connecticut 06484

US

(591)

(511)

3 Écrans solaires; préparations d’écrans solaires totaux; préparations

de protection solaire; huiles bronzantes; crèmes bronzantes; lotions

bronzantes; vaporisations tannantes; gels de bronzage; préparations

non médicamenteuse pour la protection de la peau; baumes labiaux;

brillants à lèvres; beurre corporel; Produits de bronzage en intérieur et

de bronzage sans soleil; hydratants; préparations et gels après-soleil;
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cosmétiques; préparations pour les soins de la peau.

(300)

188725
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) KECHPHARMA

ASKEJOUR MHAMID 7 N 122

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants

(300)

188727
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

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)

188734
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) SOFAFIL

LOTIS HOUDA RUE 13 N 68 LOT 380 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

188741
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) ALKURSI INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY

80 RUE HADJ OMAR ERRIFI 5 ETG MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

.chips de fruits conserves de fruits fruits confits fruits conservés gelées

de fruits salades de fruits zestes de fruits écorces [zestes] de fruits

compositions de fruits transformés en-cas à base de fruits fruits à

coque préparés fruits à coque confits pâtes à tartiner à base de fruits à

coque fruits cuits à l'étuvée fruits conservés dans l'alcool conserves de

légumes légumes conservés légumes cuits légumes lyophilisés

légumes séchés mousses de légumes salades de légumes crème à

base de légumes lentilles [légumes] conservées oignons [légumes]

conservés kimchi [plat à base de légumes fermentés]

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,amandes [fruits] fruits à

coque fruits frais compositions de fruits frais marc [résidu de fruits]

légumes frais lentilles [légumes] fraîches

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 .jus de fruits nectars de fruits boissons de fruits

sans alcool extraits de fruits sans alcool boissons de fruits ou de

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

légumes mixés]

(300)

188743
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) CFG BANK

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL QUARTIER PALMIER ANGLE BD

ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

188744
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BENKIRANE MOHAMED RIAD

82, ALLEE DES CASUARINAS, AÏN SEBÂA 20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188748
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road Suite 300 Wilmington Delaware 19808

US

(591)

(511)
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34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos; Briquets; Allumettes;

Articles pour fumeurs; Papier à cigarettes, Tubes à cigarettes, Filtres

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

Machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300)

188749
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) JAP FOOD COMPANY

12 RUE MOHAMED ABDOU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188750
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) S.A. VICHY CATALAN

Roger de Llúria, 126, 08037 BARCELONA

ES

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolique ;

boissons contenant des vitamines; sodas toniques (boissons non

médicinales) ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; bières ;

boissons gazeuses aromatisées.

(300)

188751

(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Jameel International Foodstuff Trading L.L.C

P.O.Box 64369 Dubai,

AE

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

188752
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) JEDDAD JIHANE

15 RUE HOMMAD ROUIEH FRANCE VILLE II CASABLANCA

MAROC

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188753

Gazette de l'OMPIC N° 2017/21 du 09/11/2017 Page148



(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel;Gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires; informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation, de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail en relation avec les aliments, les

boissons, les fournitures pour automobilistes, les fournitures

domestiques, les matériaux de nettoyage, les pièces de rechange pour

les véhicules, la papeterie, les magazines, les journaux, les médias

enregistrés, les cartes, les jouets, les jeux, les sacs, les bagages, les

vêtements, les chaussures et les coiffures.

37 stations-service (remplissage en carburant et entretien); entretien et

réparation d'automobiles; entretien et réparation de motos; entretien et

réparation de véhicules électriques; entretien de véhicules; services

d'approvisionnement en carburant pour véhicules; ravitaillement en

carburant de véhicules terrestres; lavage de véhicules; polissage de

véhicules; Nettoyage de véhicules; services de réparation en cas de

pannes de véhicules; recharge de batteries de véhicule; graissage de

véhicules; installation de pare-brise; réparation de pare-brise;

réparation et entretien de pneus; Services d`équilibrage de roues;

rechapage de pneus; réparation ou entretien d'aéronefs; services

d'avitaillement d'aéronefs en carburant; informations en matière de

réparation; services de conseillers et d'information en matière de

réparation de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'aéronefs.

(300)

188755
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - OUJDA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

188769
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) BOUZID ISMA

470 LOT EL MASMOUDI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.
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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)

188772
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) KERROUCH ABDELFETAH

N°4, LOT MOUAKIL, BENI MELLAL

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 CHRONOTACHYGRAPHE

37 INSTALLATION DE CHRONOTACHYGRAPHE

(300)

188778
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) AKSIMAN EL MOSTAFA

60, Bd Ibn Tachfine, Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

affaires immobilières .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

188783
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) ONAPAR-AMETYS

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

(300)

188784
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) SIGMA ASSURANCE

39 RUE OMAR SLAOUI

CASABLANCA

MA
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(591) vert nature, BLEU CANARD,
(511)

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

affaires immobilières .; courtage en assurances; souscription

d'assurances; courtage en assurances; souscription d'assurances

(300)

188785
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) ONAPAR-AMETYS

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

(300)

188786
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) AVALIANCE TECHNOLOGIES

19 rue Oued Al Makhazine Agdal

RABAT

MA

(591) Turquoise, verdâtre,
(511)

38 Télécommunications .; communications par réseaux de fibres

optiques; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications radiophoniques; communications télégraphiques;

communications téléphoniques; fourniture d'accès à des bases de

données; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

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

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

transmission de messages; location de téléphones; mise à disposition

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

ligne; raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial; radiodiffusion; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications; services d'affichage électronique

[télécommunications]; services d'agences de presse; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; services de communication par téléphones portables;

services de diffusion sans fil; services de messagerie vocale; services

de téléconférences; services de visioconférence; services

télégraphiques; services téléphoniques; services télex; télédiffusion;

télédiffusion par câble; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de courriels; transmission de courriers électroniques;

transmission de données en flux continu [streaming]; transmission de

fichiers numériques; transmission de messages; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de

séquences vidéo à la demande; transmission de télécopies;

transmission de télégrammes; transmission par satellite

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
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de logiciels .

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)

188788
(151) 28/10/2017

(180) 28/10/2027

(732) SOMACOZEG

RUE DU PRINCE SIDI MOHAMED

BERKANE

MA

(591) NOIR, ORANGE FLUO,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

188789
(151) 28/10/2017

(180) 28/10/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

188790
(151) 28/10/2017

(180) 28/10/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188791
(151) 28/10/2017

(180) 28/10/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; tondeuses; pièces et
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parties constitutives des produits précités; ciseaux; rasoirs électriques,

grilles et têtes de rasoirs; rasoirs et machines électriques pour couper

les cheveux, lames de rasoirs, étuis pour rasoirs, nécessaires de

rasage; tondeuses électriques pour la coupe des cheveux, tondeuses à

usage personnel ainsi qu'étuis et supports pour ces appareils; appareils

électriques pour faire fondre la cire; pièces de ces appareils, à savoir

feuilles de cisaillement et blocs affûteurs pour rasoirs électriques; cuir

pour rasoirs; appareils pour l'épilation (électriques ou non électriques),

épilateurs mécaniques à deux têtes, pinces à épiler, trousses de

pédicure, trousses de manucure, nécessaires de manucure électriques;

limes à ongles électriques; filtres à cire; fers à friser ou à défriser, fers à

onduler, fers à coiffer, appareils pour réaliser des coiffures telles que

des tresses, pièces de ces appareils.

(300)

188792
(151) 28/10/2017

(180) 28/10/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

188793
(151) 28/10/2017

(180) 28/10/2027

(732) SOCIETE ABAAMRAN

Z.I TASSILA RUE ALMOHMADIA N 136 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) marron chamois, JAUNE D'OEUF, Bleu, Rouge, Marron clair,
Marron dégradé,
(511)

30 THE.

(300)

188794
(151) 29/10/2017

(180) 29/10/2027

(732) RED YOU

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

188798
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) INKBLUE

6 LOTS BEL AIR ESPACE BUREAU PANORAMA 2ETAGE N,

8 CHAMPS DE COURSE

FES

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Mauve,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;
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câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts

(300)

188801
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) LES MOULINS D`AL HOCEIMA

ZONE INDUSTRIELLE AIT YOUSSEF OUALI P

AL HOCEIMA

MA

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

30 FARINES

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9601

184102 SENCO

2017-10-17 11:27:00.0

Num opp : 9602

186957 KALE KADIFE

2017-10-17 12:00:00.0

Num opp : 9603

186743 AUTO NEJMA

2017-10-17 11:54:00.0

Num opp : 9604

186935 EPROX

2017-10-17 11:47:00.0

Num opp : 9605

186774 TOMATOM

2017-10-17 00:00:00.0

Num opp : 9606

186340 CAROTONE

2017-10-17 15:25:00.0

Num opp : 9607

187022 CHOUROUK EL MANZEH

2017-10-18 09:19:00.0

Num opp : 9608

186341 CARO WHITE

2017-10-18 09:58:00.0

Num opp : 9609

186924 DELICE

2017-10-18 11:37:00.0

Num opp : 9610

186893 FRESHKO

2017-10-18 11:42:00.0

Num opp : 9611

185850 MIACARBON

2017-10-19 09:35:00.0

Num opp : 9612

186969 LEAGOO

2017-10-19 13:33:00.0

Num opp : 9613

187260 ANTHONY

2017-10-19 13:38:00.0

Num opp : 9614

187253 HERMESA

2017-10-19 13:48:00.0

Num opp : 9615

186342 BABY CARE - CREME DE CHANGE

2017-10-20 14:40:00.0

Num opp : 9616

186625 NEW PORT SELECTED

2017-10-20 14:43:00.0

Num opp : 9617

184421 ATAY ALFEN

2017-10-20 14:51:00.0

Num opp : 9618

186816 CEBICAN VITALITY

2017-10-23 13:23:00.0

Num opp : 9619

182771 BIOVITAL

2017-10-23 13:20:00.0
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Num opp : 9620

186680 ANNA RICH ROSE SPLENDEUR

2017-10-24 08:25:00.0

Num opp : 9621

186634 VERCANI SPLENDEUR

2017-10-24 09:14:00.0

Num opp : 9622

186193 MOUWAKABA BARIDIA

2017-10-24 09:56:00.0

Num opp : 9623

186192 MOUWAKABA BARIDIA

2017-10-24 10:03:00.0

Num opp : 9624

186398 AL KAWTHAR IMPORT & EXPORT

2017-10-24 10:36:00.0

Num opp : 9625

187398 INTENS SR

2017-10-24 14:03:00.0

Num opp : 9626

185850 MIACARBON

2017-10-24 14:43:00.0

Num opp : 9627

185849 MIAFER

2017-10-24 15:13:00.0

Num opp : 9628

186476 FILIES

2017-10-24 15:16:00.0

Num opp : 9629

186871 LYNA

2017-10-24 15:19:00.0

Num opp : 9630

185848 MIAMAG

2017-10-24 15:18:00.0

Num opp : 9631

184449 SHAI

2017-10-25 09:52:00.0

Num opp : 9632

186201 CAMILIA

2017-10-25 12:36:00.0

Num opp : 9633

186430 WE PURO

2017-10-25 13:47:00.0

Num opp : 9634

186178 SB

2017-10-25 14:18:00.0

Num opp : 9635

186637 DOLBY SPORT

2017-10-25 14:38:00.0

Num opp : 9636

186639 DOLBY

2017-10-25 14:42:00.0

Num opp : 9637

186638 DOLBY

2017-10-25 14:45:00.0

Num opp : 9638

186245 1 BILILIOM

2017-10-25 14:48:00.0

Num opp : 9639

186765 OLIMPIA

2017-10-25 14:52:00.0
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Num opp : 9640

184569 STILL MOTEUR

2017-10-25 14:56:00.0

Num opp : 9641

183597 ZRINOX

2017-10-25 15:02:00.0

Num opp : 9642

186815 RUFIA

2017-10-25 15:09:00.0

Num opp : 9643

186814 CAMPEÃO

2017-10-25 15:12:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
 
GAZETTE N° : 26/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017 
 
GAZETTE N° : 27/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017 
 
GAZETTE N° : 28/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017 
 
GAZETTE N° : 29/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017 
 
GAZETTE N° : 30/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017 
 
GAZETTE N° : 31/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017 
 
GAZETTE N° : 32/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 33/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 34/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 35/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 36/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 37/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 


