
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

173073
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) seed of light Maroc

rue du 6 octobre n°6, Etg 3, Appt 3

CASABLANCA

MA

(591) A definir,
(511)

11 lanternes d'éclairage

(300)

173176
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

175196
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., (Société

organisée sous les lois de l’État de Delaware)

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214

US

(591)

(511)

12 Pneus et chambre à air, composants de suspension de véhicules, à

savoir ressorts pneumatiques ; systèmes et composants de suspension

pour véhicules comprenant des ressorts pneumatiques et des

dispositifs de commande ; ressorts pneumatiques et dispositifs

d'amortisseur de chocs pour véhicules et leurs parties structurelles et

de rechange.

17 Solution de caoutchouc synthétique vendu en vrac pour une

utilisation générale de fabrication.

19 Toiture thermoplastique; isolation des bâtiments ; isolation en

mousse rigide pour une utilisation dans les murs et les toits des

bâtiments cavité, isolation en mousse rigide pour une utilisation dans la

construction, à savoir pour une utilisation dans les murs creux et

toitures ; système à membrane de toiture constituée d'une membrane

en caoutchouc, scellant et adhésif vendu comme une unité ; et une

membrane d'étanchéité en caoutchouc vendu séparément.

37 Services automobiles, à savoir réparation et entretien de

automobiles ; travaux de couverture de toits.

(300)

175254
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., (Société

organisée sous les lois de l’État de Delaware)

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214

US

(591)

(511)

12 Pneus et chambre à air, composants de suspension de véhicules, à

savoir ressorts pneumatiques ; systèmes et composants de suspension
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pour véhicules comprenant des ressorts pneumatiques et des

dispositifs de commande ; ressorts pneumatiques et dispositifs

d'amortisseur de chocs pour véhicules et leurs parties structurelles et

de rechange ; ressorts pneumatiques auxiliaires pour véhicules.

17 Solution de caoutchouc synthétique vendu en vrac pour une

utilisation générale de fabrication.

19 Toiture thermoplastique; isolation des bâtiments ; isolation en

mousse rigide pour une utilisation dans les murs et les toits des

bâtiments cavité, isolation en mousse rigide pour une utilisation dans la

construction, à savoir pour une utilisation dans les murs creux et

toitures ; système à membrane de toiture constituée d'une membrane

en caoutchouc, scellant et adhésif vendu comme une unité ; et une

membrane d'étanchéité en caoutchouc vendu séparément.

37 Services automobiles, à savoir réparation et entretien de

automobiles ; travaux de couverture de toits.

(300)

176418
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) AIT LHAJ HAMOUHASSAN

N° 73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176818
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) CHARCUTERIE SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 ZI HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants.

40 Traitement de matériaux; abattage d'animaux.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

29 Gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177103
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) JURISTES-CONSEILS PARTNERS

20, ANGLE DE RUE OUMAIMA SAYEH ET IBN YAALA EL

IFRANI - RES STAR YOUNESS QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

(300)
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177257
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

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. Tous ces produits sont exclusivement issus d'une production

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces

produits sont exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

178622
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) VRANKEN

92, BOULEVARD LA CORNICHE PROPRIETE CLAUDE

RAYMONDE1

CASABLANCA

MA

(591) Noir,

(511)

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

bars (services de -); cafés-restaurants

(300)

179041
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) ESPACE PARFUMS

Z. I LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) JAUNATRE, Rouge, Vert,
(511)

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

couvertures de lit et de table. Tous ces produits étant fabriqués au

Maroc.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous ces produits étant

fabriqués au Maroc.

(300)

179448
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) ATARMAL TAIB

HAY ERRAHMA N81 KHENIFRA

MA

(591)

(511)

30 Sel iodé.

(300)

179771
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) MOUH MOUH AHMED
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RUE ESSALAH N°21 CITE NAJAH AGADIR.

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

179813
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) SIMOS INVEST

59 BD ZERTOUNI 6° ETAGE N°18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

180318
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) KYS KDO

BD MY ABDERRAHMANE IMANE CENTRE 4EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

180350
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) STE HYPCOM

AVENUE DE LIBERTE, IMM AIN PALACE APP 602 BP 3027

SFAX TUNISIE

TN

(591) Bleu, Rose,
(511)

5 SERVIETTES HYGIENIQUES POUR FEMMES; LINGETTES

INTIMES; COTON HYDROPHILE

(300)

180446
(151) 05/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) HBO

BOULEVARD MOHAMED VI RESIDENCE PALM D`OR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180765
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) Taha Bouqdib

390 Havelock Road, King’s Centre #05-01, Singapore 169662,

SG
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(591)

(511)

35 Services de vente au détail, vente en gros, gestion des affaires et

organisation de d'installations et de ressources en rapport avec le thé,

thé noir (thé anglais), arômes de thé, boissons à base de thé, thés

aromatisés aux fruits, boissons faites avec du thé aux fruits, boissons à

base de thé, thé rouge (rooibos), thé tchaï, thé vert, sachets de thé,

extraits de thé, essences de thé, thé pour infusions, épices , sucre,

chocolats, barres de chocolat, pralinés, graisses comestibles, crèmes

glacées, sorbets (glaces), desserts glacés, confiseries, gâteaux,

pâtisseries, macarons (pâtisseries), pâtisseries, biscuits, cookies,

préparations aromatisées pour pâtisserie, confitures, gelées pour la

consommation, compotes; regroupement, pour des tiers, de produits

divers (autre que leur transport), permettant aux clients de les voir et de

les acheter commodément à partir des magasins de détail, des

magasins en gros ou points de distribution, par le biais de sites Web de

vente d'articles d'usage courant sur des réseaux de communications

mondiaux ou par le biais des télécommunications; services de

promotion en ligne et publicité en ligne sur un réseau informatique et

de magasins de détail; conseils en matière de gestion et d'affaires

commerciales; services de conseils en matière de présentation de

marchandise ; services de conseillers et de conseils en affaires pour

l'établissement et la gestion de magasins de vente au détail; services

de franchise [achats groupés, publicité groupée], services de conseils

de gestion en matière de franchisage; offre de conseils techniques

(d'affaires) et prestation de conseils et assistance en matière de

gestion des affaires pour l'établissement et l'exploitation de boutiques

de vente de thé au détail et de salons de thé.

43 Services de restauration (alimentation), cafés, restaurants, salons

de thé, services de salons et de maisons de thé ; services de

dégustation (approvisionnement en boissons) ; Services d'informations

relatifs à la fourniture de thé ; mise à disposition d'informations sur les

services de restauration (alimentation) .

30 Thé, thé noir (thé anglais), arômes de thé, boissons à base de thé,

thés aromatisés aux fruits, boissons faites avec du thé aux fruits,

boissons à base de thé, thé rouge (rooibos), thé tchaï, thé vert, sachets

de thé, extraits de thé, essences de thé, thé pour infusions, épices ;

sucre, chocolats, barres de chocolat, pralinés, graisses comestibles,

crèmes glacées, sorbets (glaces), desserts glacés, confiseries,

gâteaux, pâtisseries, macarons (pâtisseries), pâtisseries, biscuits,

cookies, préparations aromatisées pour pâtisserie, confitures, gelées

pour la consommation, compotes.

(300)

180982
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) BOUTAYEB ATEMANE

124 RURESSADIYINE 60000 OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181317
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) ER RACHIQEL MAATI

LOT ARRAHMANE VILLA J 10 BD ABDELHADI BOUTALEB

ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux et soins d'hygiène pour êtres humains.

Cliniques Cliniques médicales Services cliniques homéopathiques

Services de clinique médicale Services de cliniques médicales

Services de cliniques dentaires Services de cliniques de santé Services

médicaux de cliniques de santé Services de cliniques de chirurgie

esthétique et plastique Services de cliniques médicales et de soins de

santé Services de traitements médicaux fournis par des cliniques et

des hôpitaux Services de soins de cliniques médicales de jour pour les

enfants malades Dépistage médical Assistance médicale Informations

médicales Maisons médicalisées Service de traitement médical

Services de diagnostic médical Location de matériel médical Services

d'information médicale Surveillance médicale de patients Services
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d'imagerie médicale Assistance médicale d'urgence Services

d'assistance médicale Services d'évaluation médicale Services

d'informations médicales Prestation d'informations médicales Services

de consultations médicales Services d'analyses médicales Services de

maisons médicalisées Analyses génétiques à usage médical Dépistage

médical concernant le cœur Tests psychologiques à usage médical

Informations médicales concernant les oiseaux Services de cures

thermales médicalisées Services d'examen médical pour particuliers

Location d'équipements à usage médical Services de traitement

médical au sein d'établissements sanitaires Services d'analyse

comportementale à des fins médicales Services de récupération

d'informations médicales Service d'informations médicales concernant

les poisons Services de dépistage médical en matière de maladies

cardiovasculaires Services de traitement médical fournis par des

stations thermales Services médicaux Examens médicaux Soins

médicaux Traitements médicaux Services médicaux de thermothérapie

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education et formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181779
(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION).

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

181834
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) YAMAHA MOTOR CASABLANCA COORDINATION CENTER

7, Rue Molière

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Cycles à moteur, motocycles, pièces détachées et accessoires.

(300)

182069
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) Radi anwar

Ct 1302 km 1 zi jorf lasfar - El-Jadida

Amraoui Hanane

Ct 1302 km 1 zi jorf lasfar - El-Jadida

(591)

(511)

41 Organisation de rallyes de motocyclisme Organisation de rallyes

automobiles Organisation de courses, de circuits et de rallyes

automobiles

(300)

182094
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

BV ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA A APPT 2

ETG 1

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

182095
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

BV ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA A APPT 2

ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

182105

(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) DALLAH MOHAMED EL AMINE

HAY EL FARAH AV SIDI BOYA N° 42

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

182342
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) HUDA BEAUTY LIMITED

3RD FLOOR, J & C BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA,

VG1110

GBR

(591)

(511)

3 -Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons;

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

Dentifrices; Adhésifs pour fixer les faux cils; Adhésifs destinés à fixer

des cheveux postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Lotions autres

qu'à usage médical; Masques cosmétiques; Crèmes cosmétiques;

Nécessaires de produits de beauté; Crayons à usage cosmétique;

Cosmétiques pour les cils; Produits cosmétiques pour les soins de la

peau; Cosmétiques; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les

sourcils; Faux cils; Faux ongles; Brillant à lèvres; Étuis pour rouges à

lèvres; Rouge à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Fards; Poudre

pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits démaquillants;

Mascara; Gels de massage autres qu’à usage médical; Autocollants de

stylisme ongulaire; Produits pour le soin des ongles; Vernis à ongles;

Huiles à usage cosmétique; Produits de parfumerie; Gelée de pétrole à
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usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Adhésifs

pour fixer des faux ongles; Rouges à joues à usage cosmétique;

Pinceaux à fard; Préparations pour les soins du corps et les soins de

beauté (à usage cosmétique); Autocollants d’art corporel; Crèmes

nettoyantes; Anti-cernes [cosmétiquesj; Correcteurs destinés à

camoufler les boutons et les imperfections; Poudres cosmétiques pour

le visage; Fond de teint sous forme de crème; Fards à joues en crème;

Cosmétiques décoratifs; Produits exfoliants à usage cosmétique;

Eyeliners; Fards à paupières; Protections pour les lèvres; Crayons pour

les lèvres; Primaires cosmétiques; Pointes d’ongles; Tatouages

temporaires à usage cosmétique; Toniques à usage cosmétique.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail et de

magasins de vente au détail en ligne d’adhésifs pour fixer les faux cils,

adhésifs pour fixer les postiches, adhésifs à usage cosmétique,

baumes autres qu’à usage médical, masques de beauté, crèmes

cosmétiques, trousses à cosmétiques, crayons cosmétiques,

préparations cosmétiques pour cils, préparations cosmétiques pour le

soin de la peau, produits cosmétiques, produits cosmétiques pour les

sourcils, crayons pour les sourcils, faux cils, faux ongles, brillants à

lèvres, étuis à rouge à lèvres, rouges à lèvres, lotions à usage

cosmétique, maquillage, poudre de maquillage, préparations de

maquillage, préparations de démaquillage, mascara, gels de massage

autres qu’à usage médical, autocollants de stylisme ongulaire,

préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles, huiles à usage

cosmétique, produits de parfumerie, gelée de pétrole à usage

cosmétique, préparations de bronzage [cosmétiques], adhésifs pour

fixer des faux ongles, fards à joues, brosses à fard, préparations de

soin corporel et esthétique à usage cosmétique, autocollants pour l’art

corporel, crèmes nettoyantes [cosmétiques], produits masquants

[cosmétiques], produits pour masquer les boutons et imperfections,

poudre cosmétique pour le visage, fond de teint sous forme de crème,

fard à joues sous forme de crème, produits de maquillage, produits

exfoliants à usage cosmétique, eye-liner, ombre à paupières,

préparations pour le soin des lèvres, crayons à lèvres, apprêts de

maquillage, pointes d’ongles, tatouages temporaires à usage

cosmétique, tonifiants à usage cosmétique, lentilles de contact, étuis

pour lentilles de contact, lunetterie, lentilles ainsi que pièces et

accessoires pour les produits précités.

(300)

182397
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

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

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

182432
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

DAJC TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .
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(300)

182620
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) MAROC (LES SALINES DU)

RUE 15 N°67 LA VILETTE CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Doré,
(511)

30 SEL IODE

35 COMMERCIALISATION DU SEL IODE

(300)

182661
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) STE PAKAD

1067 AVENUE EL MASSIRA CYM

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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.

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)

182753
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company.

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road, Wilmington, Delaware,

19805,

US

(591)

(511)

5 Fongicides à usage agricole et pour5 lutte contre les maladies des

plantes.

(300)

182813
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(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)

182824
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027
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(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)

182843
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) SOCIETE KENZ SHRA

KSAR OULAD ZAHRA DLAHA BP236 ARFOUD

MA

(591)

(511)

3 HENNE [TEINTURE COSMETIQUE]

(300)

182851
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) OCA CONSULTING

44 , AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès

(300)

182864
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) LSPHARMA

APPT 10 IMM 12 B LES PORTES DE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle

35 import export

(300)

182866
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) LSPHARMA

APPT 10 IMM 12 B LES PORTES DE MARRAKECH

MA

(591) Mauve,
(511)

35 import export

5 complement alimentaire produits pharmaceutiques

(300)
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182891
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Rose,
(511)

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

182896
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) LSPHARMA

APPT 10 IMM 12 B LES PORTES DE MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

5 complement alimentaire produits pharmaceutiques

35 import export

(300)

182897
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) VIDAS PHARMA

MAG QU LOT TAFOUKT N 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques;

(300)

182947
(151) 13/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

GROUPEMENT DES PREFABRICANTS DES PRODUITS EN

BETON, GIE

ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR, 3, RUE ISHAQ IBN

HANIN, ETG 1, APPT 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

19 Matériaux de construction ; mortier adhésif pour la construction ;

béton ; coffrages pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ;

ciment ; gypse ; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la construction;

chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier à la chaux ;

dalles non métalliques ; Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; 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] ; traitement administratif de commandes d'achats ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

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

conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de

construction.

(300)

182949
(151) 13/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) AGRITEX

9-13 ZI OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

22 Cordes, ficelles, filets

(300)

182950
(151) 13/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

182952
(151) 13/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

182955
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

autres que les produits de toilette; les couches pour bébés et pour

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

ou en tant qu'apports pour la santé; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182965
(151) 13/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Pepsico, Inc

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US
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(591) BLEU VIOLET, Blanc, Rouge,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

182968
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) FRIKECH LAHOUCINE

LOT EL HOUDA RUE 2 N 53 SM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182970
(151) 13/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Energy Beverages LLC.

2390 Anselmo Drive Corona, CA 92879,

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool; Bière.

(300)

182979
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) LOUBANINESSRINE

51 BD ANFA ETAGE 2 APPT DROIT, CASA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182982
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) sossey alaoui nouzha

2 Rue Kassr El Badii France Ville 2, Casablanca

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182983
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) TOTAL SA

2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie

FR

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

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser, polir et abraser ; produits de

nettoyage pour véhicules automobiles ; produits pour faire briller et

lustrer les véhicules automobiles ; shampoings pour véhicules

automobiles.

(300)

182986
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) VIDAS PHARMA

MAG QU LOT TAFOUKT N 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182987
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) CASAXA

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 1ER

ETAGE N 56

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

6 METAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES

7 MACHINES-OUTILS

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN ENTRAINES

MANUELLEMENT

(300)

182989
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(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.

(300)

182990
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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.

(300)

182991
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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.

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.

(300)

182992
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(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
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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.

(300)

183004
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, 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.

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

183007
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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

affaires immobilières.

(300)

183023
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) HS INFRA

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA, RTE DE TETOUAN LOT
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87 ALLEE N°3

TANGER

MA

(591) BLEU VIOLET, Gris argenté,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

183024
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) AL-DAFFAH COMPANY (SOCIETE D`ARABIE SEOUDITE)

P.O. BOX 9219 RIYADH 11413

SA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183026
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Societe de therapeutique marocaine (SOTHEMA)

Quartier Industriel De Bouskoura- Bouskoura 27182 -

Bouskoura

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)

183027
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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 .

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)

183028
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) LAHRICHI Lyna

7, rue Sanhaja. Avenue Mohammed VI Rabat

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/08 du 27/04/2017 Page17



(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements traditionnels de

haute couture .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Vente de vêtements traditionnels de

haute couture .

(300)

183030
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) BELGAID brahim

Avenue allal ben abdellah, rue mohamed rhazi résidence salma

n°36, FES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183031
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Cap TS

210 BD Abdelmoumen, Résidence le jardin abdelmoumen G8

N° 3

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/08 du 27/04/2017 Page18



(591)

(511)

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

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

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

(300)

183032
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) TABITKHADIJA

AVENUE PRINCE MY ABDELLAH LOT ALI OU HMAD IMM 17

A N°4 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183035
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

183036
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183037
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183038
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183040
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183041
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183042
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC.

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky, 40213;

US

(591)

(511)

30 Roulé au poulet et sandwiches; Salsa, sauce chaude;

Assaisonnement taco; coquilles à tacos; kit dîner taco composé de

coquilles à tacos, sauce taco et mélange d’assaisonnement taco;

croustille de maïs ; Tacos; Tostada; Fajitas; Burritos; enchiladas;

tortilla; Nachos; Pizza mexicaine; mélange d’ enchilada et burrito;

Tortilla frite à base de farine et de confiserie; Salades composées

principalement de riz combiné à des haricots, un choix de poulet, de

viande ou de fruits de mer et de légumes frais; Plats préparés

composés principalement de riz; Tortilla frite préparée à base de farine

et de confiserie, riz cuit et préparé; café préparé et boissons à base de

café; Sauce pico de gallo; Tout pour la consommation sur ou hors des

locaux.

29 Pommes de terre rissolées, saucisses, lard, pommes de terre

sautées,trempette de fromage, salade taco, haricots pinto transformés,

haricots frits, haricots noirs transformés, guacamole, haricots avec et

sans piment, viande préparée, boissons à base de lait, Salades

consistant principalement en légumes frais combinés avec de la viande

ou des fruits de mer et des haricots, entrées pour le petit déjeuner

composé d'œufs, de viande, de fromage et de légumes; plats préparés

étant des aliments cuits, tous contenant principalement des viandes, du

poisson ou de la volaille; Tout ce qui précède est pour consommation

sur et hors des locaux.

(300)

183043
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183049
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183051
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183052
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183053
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) SODICAR SOCIEDAD DE DISTRIBUCION, S.L.

Camino del Barranco, 3 28320 – Pinto (Madrid)

ES

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, jambon, saucisses / saucissons, charcuterie, 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)

183054
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183056
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183057
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183059
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) BENBAREKKAIS

1 LOT 133 HALIOUA 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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

183060
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

(300)

183061
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183062
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183063
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183064
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183071
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)
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183073
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183075
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183076
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) BouhmoudHanane

RES HAJAR RUE 11 ENTREE 18 IMM 13 APPART 9 SIDI

MOUMEN - CASABLANCA

MA

(591) ROUGE BONBON, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183077
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183080
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)
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183081
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183096
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ABATTOIRES DE VOLAILLES SALAOUI

LOTISSEMENT AVIATION SALE BP348 LOT N 61 ET 62

SALE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

40 Abattage d'animaux.

43 Services de restauration.

(300)

183098
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) CHABBI ABDELKADER

6 IMPASSE DE KADAR SECTEUR RESIDENTIEL AGADIR

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

183099
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) BENLAHCEN TARIK

HOTEL BEACH CLUB AGADIR

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183104
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) COSMETRADE
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53 zone industrielle SAPINO

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 .

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)

183105
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) MAJUSCULE PRIVEE

LOTISSEMENT JNANE EL KHEIR N 2386 RHAMNA BEN

GUERIR

MA

(591) mauve clair, vert nature, Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation formation

(300)

183110
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

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 .

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)

183122
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) PHYTO BEHT

3 AV MAGHREB EL ARABI

MA

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

22 CORDES, FICELLES, FILETS, SACS EN MATIERES TEXTILES

FIBREUSES BRUTE.

(300)

183124
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) Jiangxi Deyun Industrial Co., Ltd.

Chihu Industrial Park, Jiujiang County, Jiujiang City, Jiangxi

Province,

CN
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(591)

(511)

1 Adhésifs [matières collantes] pour l'industrie; colles pour papiers

peints; adhésifs pour carreaux de revêtement; ciments pour la

réparation des objets cassés; mastics pour pneumatiques; mastics

pour chaussures; viscose; colles pour affiches; colles pour le cuir;

colles pour l'industrie.

(300)

183125
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) HAJJI SMAIL

ROUTE PRINCIPALE N10 KSAR NEMIRO TINJDAD

GOULMIMA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

183132
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

183142
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Bleu, Rose, Moutarde, Pistache,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

183145
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

183146
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca
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MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

183147
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

183148
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) Saudi Arabian Industrial Investments Company.

9th Floor, Tower A4, Granada Business Park, Nakheel Area, PO

Box 5927, Riyadh 11432,

SA

(591)

(511)

36 Services financiers et d'investissement dans les domaines de

l'industrialisation et de marché de l'énergie.

(300) US, 2017-03-07 00:00:00.0, 87361153

183149
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) ADVANCED BUSINESS EVENTS

35/37 rue des Abondances, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

FR

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

38 Services de transmission d'informations par réseau de type Internet

; communication par le réseau Internet.

41 Organisation et conduite de conventions, de colloques, de

conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires pour la mise

en relation d'acheteurs et de vendeurs ; publication de journaux,

d’imprimés, de catalogues, de revues et d'ouvrages ; édition de revues

sur support papier ou support électronique.

35 Consultations professionnelles d'affaires ; expertises en affaires ;

recherche pour affaires ; organisation de foires et de salons

professionnels à buts commerciaux et de publicité ; recherche de

marchés.

(300)

183150
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
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produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles [y

compris les essences pour moteurs] et matières éclairantes; bougies et

mèches pour l'éclairage.

41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation

pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique ; publication de livres ; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation] ; Construction; réparation; services

d'installation.

(300)

183155
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) MOBER

LOT BOUSTAN N 167 NADOR

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

6 Serrurerie et quincaillerie metalliques

(300)

183158
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, floculants destinés au

traitement minéral et à l'industrie minière.

(300)

183163
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) EL MAJIDI ISMAIL

ARRID 3 - Nador

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183164
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) EL MAJIDI ISMAIL

ARRID 3 NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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183167
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) NADOUF MERIEM

Quartier baladia, place sidi mohamed ben abdellah N°4 -

Casablanca

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rose, verdâtre, MAUVE,
NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

châles; combinaisons [vêtements]; foulards; gilets; habits*; jupes;

kimonos; robes

(300)

183168
(151) 18/03/2017

(180) 18/03/2027

(732) EL MAJIDIISMAIL

ARRID 3 - Nador

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183169
(151) 19/03/2017

(180) 19/03/2027

(732) BENNANI ILHAME

BD BIR ANZARANE RSD ZAHIA 1 APPAT 142 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183171
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) Cargill, Incorporated

15407 McGinty Road West, 55391-5624 Wayzata, Minnesota

US

(591)

(511)

1 Carraghénanes et produits de carraghénanes pour utilisation dans

l'industrie alimentaire; Agents gélifiants, stabilisants, texturants et

émulsifiants pour utilisation dans l'industrie alimentaire.

(300)

183176
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) IBNO BACHIR DISTRIBUTION

27, Av. Khalid Ibn Oualid

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Marron, Marron dégradé,
(511)

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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

183184
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

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)

183185
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

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)

183186
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

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)

183205
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68 avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS

FR
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(591)

(511)

3 Parfums; eau de toilette.

(300)

183213
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) REN ZHENG

N.O 102, DOOR 2, BUILDING 49, JIARIFENGJING, XIQING

DISTRICT, TIANJIN CITY.

CN

(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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

183214
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) SOCIETE GARDA TECH

RUE MOHAMED EL FASSI N° 5 IMM, 15 ANNASR III AGADIR

80000

MA

(591) Bordeaux, Gris clair, Gris foncé,
(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; Matériel pour

la restauration, 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183215
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS

5, rue Gallien - n°33

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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 .; logiciel-service [SaaS]

(300)

183216
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) EL YAHIAOUI KARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/08 du 27/04/2017 Page32



(591)

(511)

30 Thé

(300)

183217
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) EL YAHIAOUI KARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

183219
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) LIKIDOS FOOD S.A.R..L

Zone industrielle route de tetouan allee 1 n°14b

MA

(591)

(511)

30 Glaces comestibles

32 Boissons glacées

(300)

183225

(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

B.P 96/97.ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL-RUE N°7-26400

HAD SOUALEM

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres , matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides , herbicides.

(300)

183226
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MAROC

71 RUE ALLAL BEN ABDALLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

22 Cordes, ficelles , filets , tentes , bâches , voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes ); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table .
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets , épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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.

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

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

photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

2 Couleurs, vernis , laques ; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie ,

fourchettes et cuillers ; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques , géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage , de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

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

ou la commande du courant électrique ; appareils pour

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

images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer , équipements pour le traitement

d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

et parasols ; cannes; fouets et sellerie .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte , poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques .

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

éponges ; brosses (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)

183228
(151) 21/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) Qatar Investment and Projects Development Holding Company.

49th Floor, Tornado Tower Corniche Street, West Bay Area,

Doha 8612,

QA

(591)

(511)

41 Musées; Services de musées; Expositions muséales; Mise à

disposition d'installations pour musées; gestion des visites guidées;

Services et / ou activités culturels; Exploitation d'institutions culturelles;

mise à disposition d 'installations et de salles pour l' organisation d

'activités culturelles et / ou d' événements culturels; arrangement,

organisation, animation et gestion d'événements, expositions, congrès,

associations, démonstrations, présentations, émission, conférences,

séminaires et / ou symposiums, tout à des fins culturelles; Services

d'éducation; Services de divertissement; mise à disposition et

contribution à des publications électroniques, mise à disposition de

publications en ligne; Services de bibliothèques photographiques;

Services d 'information, de consultation et de conseil relatifs à tout ce

qui précède.

(300)

183232
(151) 21/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) DICHI AZIZ

BLOC 14 N 24 HOUDA BENI MELLAL

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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

183235
(151) 21/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux,

pâtes alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Sauces, tisane, miel.

(300)

183240
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591) Blanc, Bleu,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

183241
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) TERRAB ZAKIA

Hay Nahda 1, Résidence Al Waha, Imm 2, Apt 7 - Rabat

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et

confiserie, glaces, Biscuiterie, Chocolaterie, gâteaux

43 Restauration,Services de traiteur

(300)

183278
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) DESAROLLO VERDE

MAG RUE 25 BL A HAY AL AAHD AL JADID AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert, NOIR,
(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)

183281
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) RAI ALI

N 9 RUE LA LANDE ETAGE 2 APPT 11 RES EL HOSN Q DES

HOPITAUX CASA

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 .

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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

183285
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani &Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

183287
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

183288
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) INTELLIX

12 rue Sabri Boujemaa 1ere Etage Appt N6 Casa Sidi Belyout

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 logiciels [programmes enregistrés]

42 élaboration [conception] de logiciels

(300)

183291
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001

US
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(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

183293
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) LABORATOIRES LA PRAIRIE SA

INDUSTRIESTRASSE 8, 8604 VOLKETSWIL

CH

(591)

(511)

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

(300)

183294
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) SOCIETE DE VINIFICATION ET DE COMMERCIALISATION

DU MAROC

UP 5109;OUED JDIDA SEBAA AYOUN-ROUTE P.I DE

FES-MEKNES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

183296
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) HARESH KISHINCHAND RAMNANI

FLAT 19, BRYANSTON COURT, 133 GEORGE

STREET,LONDON, W1H 7HA

GBR

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183297
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) SOCIETE DE VINIFICATION ET DE COMMERCIALISATION

DU MAROC

UP 5109;OUED JDIDA SEBAA AYOUN-ROUTE P.I DE

FES-MEKNES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

183299
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027
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(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

;photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie ; clichés.

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

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

parasols; cannes; fouets et sellerie .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

(300)

183300
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

;photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

classes); caractères d'imprimerie ; clichés.

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

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

parasols; cannes; fouets et sellerie .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël .

(300)

183301
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) WRIGHT TEA

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA ET OULED

ZIANE - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Bougies

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine ; verres [récipients] verrerie; porcelaines .faïence; bouteilles;

objets d'art ; figurines; vaisselle; tasses; bols; assiettes ; soucoupes;

sucriers boules à thé;boîtes à thé; passe-thé; services à thé; théières;

filtres à thé.

30 Thé, Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé

vert avec mélange de plantes ; Infusions à base de plantes ; thés

aromatiques , thé aux fruits, thé enrichi d'épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer sucre chocolat pâtisseries et confiseries.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

43 Services de restauration (alimentation); salons de thé services de

salons et de maisons de thé.

(300)

183303
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027
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(732) SOCIETE SOUK D ARTISANAT

MHAMID 5 N°9

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

14 BIJOUTERIE

(300)

183304
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) SOCIETE SOUK D ARTISANAT

MHAMID 5 N°9

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

14 BIJOUTERIE

35 IMPORT EXPORT

(300)

183306
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) SOCIETE SOUK D ARTISANAT

MHAMID 5 N°9

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

14 BIJOUTERIE

35 IMPORT EXPORT

(300)

183307
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) GLOBAL FRANCHISE

6 RUE DE LA FRATERNITE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

20 COUSSINS; CANAPES ; FAUTEUILS

(300)

183308
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) GLOBAL FRANCHISE

6 RUE DE LA FRATERNITE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 PUBLICITÉ EN LIGNE SUR UN RÉSEAU INFORMATIQUE;

PRÉSENTATION DE PRODUITS SUR TOUT MOYEN DE

COMMUNICATION POUR LA VENTE AU DÉTAIL

(300)

183309
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) SEDDIK SEGHIR RACHID

37 RUE ASNI HAY ESSALAM CASABLANCA

MA

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

35 AFFAIRES (INFORMATIONS D'-); COMPTABILITE; CONSEILS

EN ORGANISATION ET DIRECTION DES AFFAIRES;

DECLARATIONS FISCALES (ÉTABLISSEMENT DE-); EXPERTISES

EN AFFAIRES

36 EXPERTISES FISCALES; FIDUCIAIRES (SERVICES -)

(300)

183310
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) International center for legal, Political, economic and strategic

consulting

ANG AV SAID DAOUDI ET ANOUAL RCE NAKHIL BUR N°1

KENITRA

MA

(591) Jaune, Orange, Marron,
(511)

45 PROTECTION CIVILE; RECHERCHES LEGALES.

35 AFFAIRES (CONSEILS EN ORGANISATION ET DIRECTION

DES-); AFFAIRES (CONSULTATION POUR LA DIRECTION DES -);

AFFAIRES (CONSULTATION PROFESSIONNELLE D'-); AFFAIRES

(EXPERTISES EN-); AFFAIRES (INFORMATIONS D'-); AFFAIRES

(INVESTIGATIONS POUR -); AFFAIRES (RECHERCHES POUR-);

AFFAIRES (RENSEIGNEMENT D'-); EXPERTISES EN AFFAIRES.

(300)
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183311
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) NASSEH ELEC

29 LT NASR YMNA ETAGE 1 RUE 3 S.M CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

183315
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) EL FILALI SIDI MOHAMMED

5 RUE 22 HAY OUAD BEN KHALIL TAN TAN

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; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

39 emballage et entreposage de marchandises.

(300)

183333
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) ES SOUDI EL KORACHI FAIZA

22 AVENUE HASSANE RTE IMOUZZE V N FES

MA

(591) VERT - JAUNE, Jaune, 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 .

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)

183334
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) ES SOUDI EL KORACHI FAIZA

22 AVENUE HASSANE RTE IMOUZZE V N FES

MA

(591) VERT - JAUNE, Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

183335
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) ES SOUDI EL KORACHI FAIZA

22 AVENUE HASSANE RTE IMOUZZE V N FES

MA

(591) Blanc, Vert, NOIR,
(511)

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

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

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

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)

183336
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) ES SOUDI EL KORACHI FAIZA

22 AVENUE HASSANE RTE IMOUZZE V N FES

MA

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

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

183341
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) German Lebanese Co. for Industry (GLC).

El Obour City – industrial zone ( B,C) - Piece No (1 B) – Block El

Mahager, Cairo,

EG

(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)

183342
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) German Lebanese Co. for Industry (GLC).

El Obour City – industrial zone ( B,C) - Piece No (1 B) – Block El

Mahager, Cairo,

EG

(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)

183343
(151) 24/03/2017
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(180) 24/03/2027

(732) German Lebanese Co. for Industry (GLC).

El Obour City – industrial zone ( B,C) - Piece No (1 B) – Block El

Mahager, Cairo,

EG

(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)

183367
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) STE ELECTRO LABIB

N° 1 DERB ZAZ OUED LAHRIKI SIDI BOUJIDA

FES

MA

(591) Marron, Grenat,
(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;

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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

183386
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, Calle 114, N° 21-23, 08820 El Prat de

Llobregat, Barcelona

ES

(591) Blanc, Noir, Or,
(511)

2 Peintures et enduits; 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 peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; Bases colorantes pour peintures;

Produits de finition transparents sous forme de peintures; Aquarelles

[peintures]; Couleurs pour la céramique; Enduits pour le carton bitumé

[peintures]; Revêtements de protection contenant des particules

abrasives sous forme de peintures; Sous-couches [peintures] pour

métaux; Sous-couches [peintures] pour bois; Émaux sous forme de

peintures; Épaississants pour couleurs; Peintures ignifuges; Apprêts

[peintures]; Laques (peintures); Liants pour peintures; Enduits pour le

bois [peintures]; Matériaux de traitement de surface sous forme de

peintures; Mélanges de peintures; Papiers anticorrosion.

(300)

183387
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, Calle 114, N° 21-23, 08820 El Prat de

Llobregat, Barcelona

ES

Gazette de l'OMPIC N° 2017/08 du 27/04/2017 Page44



(591) Or, Marron,
(511)

2 Peintures et enduits; 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 peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; Bases colorantes pour peintures;

Produits de finition transparents sous forme de peintures; Aquarelles

[peintures]; Couleurs pour la céramique; Enduits pour le carton bitumé

[peintures]; Revêtements de protection contenant des particules

abrasives sous forme de peintures; Sous-couches [peintures] pour

métaux; Sous-couches [peintures] pour bois; Émaux sous forme de

peintures; Épaississants pour couleurs; Peintures ignifuges; Apprêts

[peintures]; Laques (peintures); Liants pour peintures; Enduits pour le

bois [peintures]; Matériaux de traitement de surface sous forme de

peintures; Mélanges de peintures; Papiers anticorrosion.

(300)

183392
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Juice Time Restaurant Company – Hussein Abdelreda Karashi

& Partner (Joint Venture).

Ardiya Industrial, Block 2, Building 104, Ground Floor, Shop 1,

6,

KW

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

43 Services de restauration (alimentation); Restaurant.

(300)

183394
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Technology Development LLC for IT & Telecom.

Al Nakilh Tower, King Fahad Road 7544, P.O. Box 5588,

Riyadh 12381,

SA

(591) Blanc, Jaune, Vert foncé,
(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)

183395
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Stentiford Pty Ltd.

PO Box 26, Coonawarra, South Australia 5263,

AU

(591)

(511)

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

(300)

183396
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) COURTOISKAREN LINDA MAITE

8 SQUARE DE LA LIMAGNE CP 75013 PARIS FRANCE

MA

(591) Jaune, Noir,
(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, dépilatoires, produits de

démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux; herbes médicinales,

tisanes.

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

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

oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, beurre,

charcuterie, fromages, boissons lactées ou le lait prédomine.

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

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

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

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

sandwichs, pizzas, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, biscottes,

sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou

de thé.

40 Traitement de matériaux; couture, imprimerie, service de broderie,

service de gravure, sérigraphie, service de photogravure.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation,

recyclage professionnel.

43 Service de restauration (alimentation) hébergement temporaire

service de bar services de traiteur, services hôteliers, réservation de

logement temporaires, mise à disposition de terrain de camping,

maisons de retraite pour personnes âgées.

(300)

183399
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Kohler Co.

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin

US

(591)

(511)

20 Meubles pour la maison; armoires; comptoirs; consoles; Portes de

meubles; Miroirs; étagères; tables de toilette avec lavabo incorporé; et

armoires à pharmacie.

(300)

183400
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) NGUYEN NAM ROBERT SANG IBRAHIM

AV. ALLAL EL FASSI, DAOUDIATE MARRAKECH

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; pizza, sushi, rouleaux de printemps, quiches, tacos,

spaghetti, tortillas, sandwiches, repas préparés à base de nouilles ;

bibimbap, baozi, gimbap, jiaozi, onigiri ; 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;

service de café; service de traiteur.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

183427
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d'oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d'oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d'ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

183428
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) LEADER FOOD

RUE SB7 BD CHEFCHAOUNI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et

confiserie; biscuiterie ; en-cas à base de céréales ; corn flakes ;

crackers ; crêpes [alimentation] ; flocons de maïs ; fondants [confiserie]

; gâteaux ; gaufres ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; pizzas ; pralines ;

quiches ; sandwiches ; tartes.

(300)

183429
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(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.

(300)

183430
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(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;
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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 .

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.

(300)

183431
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(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.

(300)

183432
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(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.

(300)

183433
(151) 27/03/2017
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(180) 29/03/2027

(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.

(300)

183434
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AIN

BORJA - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 tondeuse à cheveux tondeuse à main Outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs.

11 seche-cheveux electriques ; Appareils d eclairage de chauffage de

production de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de

ventilation de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

183435
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AIN

BORJA - CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 .

(300)

183436
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AIN

BORJA - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 tondeuse à cheveux tondeuse à main Outils et instruments à main
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entraînés manuellement; coutellerie fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs.

11 seche-cheveux electriques ; Appareils d eclairage de chauffage de

production de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de

ventilation de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

183437
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) RADI MOUNIR

12 imm alfath, avenue prince moulay abdellah 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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183447
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) BARAKAT MANAL

AV BEYROUTH RESIDENCE RIZKIA BLOC A APPT 1

ZOHOUR I FES

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

183451
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) TRANS FERRICE

AV DES FAR N°74

NADOR

MA

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

183454
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027
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(732) CREDIT DU MAROC

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 ;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

36 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

(300)

183455
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) CREDIT DU MAROC

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
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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 ;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

36 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

(300)

183456
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) CREDIT DU MAROC

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
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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 ;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

36 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

(300)

183465
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) DIAR OUARDIGHA

512 1ER ETAGE RUE CHARKAOUA

KHOURIBGA

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

36 Affaires immobilières

37 Construction

(300)

183519
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) LES SOLUTIONS ET CONSEILS AGRICOLES DU GHARB

N°2 ROUTE DE SOUK LARBAA EL GHARB, MECHRA BEL

KSIRI

MACHOUAR-CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

183555
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/08 du 27/04/2017 Page53



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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

d'argent [pigments] encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

pour le cuir encres pour marquer les animaux encres [toner] pour

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes

2 pour la peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure

(encres pour la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

ignifuges (peintures -) imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

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

(cartouches d'-) pour -) imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-)

[encres] indigo [colorant] lait de chaux laques * laques (diluants pour -)

laques (gommes- -) liants pour peintures liqueurs (colorants pour -)

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

les animaux (encres pour -) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

contre la ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -)

minium mordants *

(300)

183617
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) ARTOPLAST

LOT 166 LOTIS. ENNAMAE QUARTIER INDUSTRIEL

BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

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

mi ouvres;coquilles;écume de mer,ambre jaune.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; 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, auvents en matières

textiles ou synthétiques;sacs pour le transport et le stockage des

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.

(300)

183623
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) ONIPHARMA

ZONE EL HAOUZIA

EL JADIDA

MA
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(591) Bleu,
(511)

3 NETTOYANTS NON MEDICAMENTEUX POUR L'HYGIENE

INTIME ET CREMES COSMETIQUES

5 ANTISEPTIQUES

(300)

183624
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) ARTOPLAST

LOT 166 LOTIS. ENNAMAE QUARTIER INDUSTRIEL

BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, auvents en matières

textiles ou synthétiques; sacs pour le transport et le stockage des

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

carton caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles

fibreuses brutes et leurs succédanés.

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

transport non métalliques ;corne, os, baleine, nacre, coquilles ; écume

de mer, ambre jaune.

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

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

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

du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques.

(300)

183625
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) ARTOPLAST

LOT 166 LOTIS. ENNAMAE QUARTIER INDUSTRIEL

BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, auvents en matières

textiles ou synthétiques; sacs pour le transport et le stockage des

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

carton caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles

fibreuses brutes et leurs succédanés.

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 .

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

transport non métalliques ;corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, coquilles ; écume de mer, ambre jaune.

(300)

183626
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) ARTOPLAST

LOT 166 LOTIS. ENNAMAE QUARTIER INDUSTRIEL

BENSOUDA

FES

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 .

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

transport non métalliques ;corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, coquilles ; écume de mer, ambre jaune.
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24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, auvents en matières

textiles ou synthétiques; sacs pour le transport et le stockage des

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

carton caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles

fibreuses brutes et leurs succédanés.

(300)

183633
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) TRANS FERRICE

AV DES FAR N°74

NADOR

MA

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

30 Mais grillé

(300)

183821
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD

106 ELIZABETHAN SQUARE, BLOCK B, PO BOX 1162,

GRAND CAYMAN KY1-1102

KY

(591) Orange, Vert foncé,
(511)

30 miel, café et thé

3 COSMETIQUES, Y COMPRIS LES PREPARATIONS

COSMETIQUES POUR ECARTEMENT, LOTIONS A DES FINS

COSMETIQUES; CREMES A USAGE COSMETIQUES, HUILES

ESSENTIELLES POUR PROPRIETES COSMETIQUES, SHAMPOING

ET LOTIONS CHEVEUX, SAVONS.

16 papeterie, papier, papier carton, matériaux d'emballage en matières

plastiques; sacs en papier ou en matières plastiques; imprimé

5 médicaments à base de plantes, préparations pharmaceutiques,

préparations vétérinaires, substances diététiques, suppléments

nutritionnels à usage médical.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8743

180981 PROGYNE

2017-04-03 09:29:00.0

Num opp : 8744

182038 TACOS DE FRITOSA

2017-04-03 10:07:00.0

Num opp : 8745

181574 BONGA

2017-04-03 10:11:00.0

Num opp : 8746

181575 POKO

2017-04-03 10:14:00.0

Num opp : 8747

181291 ROUIBA PULP

2017-04-03 10:40:00.0

Num opp : 8748

181290 ROUIBA PULP

2017-04-03 10:50:00.0

Num opp : 8749

182564 NADOR-PETRO

2017-04-03 10:53:00.0

Num opp : 8750

182229 LDNIO NEW POWERFUL CHARGING SERIES

2017-04-03 10:59:00.0

Num opp : 8751

181751 MR ECLAT

2017-04-03 10:57:00.0

Num opp : 8752

1326168 CUBANA BAR

2017-04-03 12:03:00.0

Num opp : 8753

181597 REVITAMAX

2017-04-04 09:19:00.0

Num opp : 8754

181526 ADAM

2017-04-04 09:22:00.0

Num opp : 8755

181114 AMANI

2017-04-04 10:23:00.0

Num opp : 8756

182405 SONBOULA CHARQ

2017-04-04 10:36:00.0

Num opp : 8757

182405 SONBOULA CHARQ

2017-04-04 10:43:00.0

Num opp : 8758

181101 MUSTANG WORKWEAR

2017-04-04 10:54:00.0

Num opp : 8759

180997 CHAMSY

2017-04-04 14:06:00.0

Num opp : 8760

180945 THÉ AL AALAM

2017-04-05 13:30:00.0

Num opp : 8761

178283 MAISON DE THE

2017-04-05 13:36:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2017/08 du 27/04/2017 Page58



Num opp : 8762

178282 DAR CHAY

2017-04-05 13:33:00.0

Num opp : 8763

176973 DAR CHAY AL HADITHA

2017-04-05 13:36:00.0

Num opp : 8764

176941 LA MAISON MODERNE DU THE

2017-04-05 13:34:00.0

Num opp : 8765

180919 THE AL BADII

2017-04-05 13:46:00.0

Num opp : 8766

179648 ARRIF

2017-04-06 09:29:00.0

Num opp : 8767

181439 XALOC

2017-04-06 10:48:00.0

Num opp : 8768

181615 VEZAR

2017-04-06 10:52:00.0

Num opp : 8769

1265680 IBSIUM

2017-04-06 11:11:00.0

Num opp : 8770

181184 BAKERY BY VENEZIA

2017-04-07 09:11:00.0

Num opp : 8771

182362 ENNESEPT

2017-04-07 09:14:00.0

Num opp : 8772

181971 DERMAZINE

2017-04-07 09:17:00.0

Num opp : 8773

181970 DERMAFINE

2017-04-07 09:20:00.0

Num opp : 8774

181239 AMANE

2017-04-07 11:04:00.0

Num opp : 8775

180085 OMARIO

2017-04-07 11:07:00.0

Num opp : 8776

181240 MAZAYA

2017-04-07 11:10:00.0

Num opp : 8777

181240 MAZAYA

2017-04-07 11:14:00.0

Num opp : 8778

181394 BLOOMY CAKE

2017-04-07 11:16:00.0

Num opp : 8779

181101 MUSTANG WORKWEAR

2017-04-07 13:08:00.0

Num opp : 8780

181851 ORO

2017-04-07 13:00:00.0

Num opp : 8781

180738 PENA MADRIDISTA TETUAN

2017-04-07 13:32:00.0
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Num opp : 8782

180974 FAYZ

2017-04-07 13:40:00.0

Num opp : 8783

181189 CICADERME

2017-04-07 12:49:00.0

Num opp : 8785

181032 BALCONI

2017-04-07 14:33:00.0

Num opp : 8786

181010 ALCOBOND

2017-04-07 14:30:00.0

Num opp : 8787

181239 AMANE

2017-04-07 14:30:00.0

Num opp : 8788

181031 SAPHIR

2017-04-07 14:36:00.0

Num opp : 8789

181009 ALUCOBOND

2017-04-07 14:27:00.0

Num opp : 8790

181190 ALPHAGEL

2017-04-07 14:26:00.0

Num opp : 8791

181254 CAT MARBRE

2017-04-07 14:44:00.0

Num opp : 8792

181468 FRUIXY

2017-04-07 14:47:00.0

Num opp : 8793

180974 FAYZ

2017-04-07 14:56:00.0

Num opp : 8794

182106 KINALGIC

2017-04-07 15:14:00.0

Num opp : 8795

181552 PROXIMO

2017-04-07 15:13:00.0

Num opp : 8796

181254 CAT MARBRE

2017-04-07 15:25:00.0

Num opp : 8797

180590 MORATO

2017-04-07 15:25:00.0

Num opp : 8799

182376 HERMES

2017-04-10 09:39:00.0

Num opp : 8800

177064 VERNIS SYNTHETIQUE V10

2017-04-10 12:13:00.0

Num opp : 8801

181468 FRUIXY

2017-04-10 13:54:00.0

Num opp : 8802

181246 PATIBON LA PASSION DU BON

2017-04-10 14:34:00.0

Num opp : 8804

180662 PERLA

2017-04-11 13:23:00.0
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Num opp : 8805

182066 AL YACOUT

2017-04-12 09:50:00.0

Num opp : 8806

181576 FLORA

2017-04-12 10:05:00.0

Num opp : 8807

182047 SHIRLEY MAY

2017-04-13 11:59:00.0

Num opp : 8808

181295 SOMAMOTO

2017-04-13 14:31:00.0

Num opp : 8809

182264 PRO FIX

2017-04-13 15:13:00.0

Num opp : 8810

182294 MAXI FIX

2017-04-13 15:14:00.0

Num opp : 8811

182293 MAXIM FIX

2017-04-13 15:14:00.0

Num opp : 8812

181464 VENEZIA

2017-04-14 09:48:00.0

Num opp : 8813

181541 POP KEK

2017-04-14 10:22:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 01/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 02/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 03/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 04/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 05/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 06/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 07/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017
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