
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

167800
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170434
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,

(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.

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.

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;

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

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

à rafraîchir.

(300)

170438
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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170439
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

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.

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.

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;

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

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

à rafraîchir.

(300)

170492
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) PARAMEX

BLOC T8 N°61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Blanc, 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. Tous ces produits étant issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

170740
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) EL AMRANI ABDELATIK

AVENUE TCHAD N°212 HAY EL OUAHDA 1 / LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Bleu ciel, Sable,
(511)

30 Thé originaire de la Chine.

(300)

170741
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) EL AMRANI ABDELATIK

AVENUE TCHAD N°212 HAY EL OUAHDA 1 / LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Bleu ciel, Sable,
(511)

30 Thé originaire de la Chine.

(300)

170875
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) ESPRITO CAFE

56, rue farhat hachad, Prince moulay abdellah,

CASABLANCA

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

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

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

(300)

170964
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BEN ABELLA M'HAMED

AVENUE IDRISS 1, RUE OUED BAHT N°74 LAAYOUNE

MA

(591) Marron, Doré, Marron clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Tous ces produits sont fabriqués en Arabie Saoudite.

(300)

171319
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) GYNEBIOPHARMA

63 BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

171488
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) DALL' ITALIANO

42 RES IRIS PLAGE BLOC A1 AVENUE MOHAMED VI

MALABATA TANGER

MA

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

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

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171727
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) CHAHIDABDELILAH

SECTEUR 23 IMMEUBLE 9 RESIDENCE HOUDA NAIMA

APPT. 24 HAY RIAD RABAT

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices. Tous ces produits étant issus d'une production

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

(300)
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171943
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) FRUITS OF MOROCCO

Bd. MD 5- Rue de Marseille- Résidence ; la Madrague N°2

TANGER

MA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS, DE PROVENANCE MAROCAINE.

29 FRUITS ET LEGUMES CONSERVES, CONGELEES, SECHES ET

CUITS, CONFITURES, DE PROVENANCE MAROCAINE.

(300)

171975
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) KEFY DISTRIBUTION

6 RUE DE GUISE ROCHES NOIRES 20203

CASABLANCA

MA

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

4 HUILES POUR MOTEURS EN PROVENANCE DE L'UNION

EUROPEENNE.

9 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES POUR VEHICULES EN

PROVENANCE DE L'UNION EUROPEENNE.

(300)

171976
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) KEFY DISTRIBUTION

6 RUE DE GUISE ROCHES NOIRES 20203

CASABLANCA

MA

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

4 HUILES POUR MOTEURS EN PROVENANCE DE L'UNION

EUROPEENNE.

9 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES POUR VEHICULES EN

PROVENANCE DE L'UNION EUROPEENNE.

(300)

172212
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) MELLOUK SAOUSSANE

LOTISSEMENT NAWRASS N° 79 PACHALIK ET

MUNICIPALITE DAR BOUAZZA PCE NOUACEUR

MA

(591) ARGILE, Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions,

provenant du terroir marocain.

(300)

172756
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) CHAOUINABIL

residence les jardins d Anfa, imm F appt 23 premier étage . Ain

diab. Casablanca

MA

(591) Rouge, Vert,
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(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces

produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

172804
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

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.

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

verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,

porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(300)

172923
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) PARIENTE REMY

13 RUE ABDELKRIM DIOURI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café;

café glacé.

(300)

172958
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Jaune, Vert, Marron clair,
(511)

18 Cuir, produits en cette matière.

(300)

173072
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) WIN PHARM

387 BD MED V 2 EME ETAGE APPT 05

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES, PRODUITS
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HYGIENIQUES POUR LA MEDCINE, ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIETETIQUES A USAGE MEDICAL OU VETERINAIRE, ALIMENTS

POUR BEBES, COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES

HUMAINS ET ANIMAUX, EMPLATRES, MATERIEL POUR

PANSEMENTS, MATIERES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES, DESINFECTANTS, PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES, FONGICIDES,

HERBICIDES. TOUS CES PRODUITS SONT ISSUS D'UNE

PRODUCTION BIOLOGIQUE OU ELABORES A PARTIR DE

PRODUITS QUI EN SONT ISSUS.

(300)

173132
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) SOCIETE NABIO COSMETIQUE

ESPACE ERREDA 52 BD ZERKTOUNI 4 EME ETAGE N 32

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES ISSUS D'UNE PRODUCTION

BIOLOGIQUE OU ELABORES A PARTIR DE PRODUITS QUI EN

SONT ISSUS.

(300)

173188
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

Produits au Maroc

(300)

173189
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

fabriqués au Maroc.

(300)

173315
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

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

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

(300)

173398
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(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) OPPORTUNITY SOLUTION AND BUSINESS

78 RUE ADAM SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir, de provenance chinoise.

(300)

173402
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) KARKAZAN AHMED BIHES

15 RUE JABAL BOUIBLANE N°5 AGDAL RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

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

les cheveux; Tous ces produits étant issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

174773
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) ESCA ECOLE DE MANAGEMENT

7, RUE ABOU YOUSSEF AL KINDY - BOULEVARD MOULAY

YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation.

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livre. Dressage

d’animaux. Productions de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de Jeux proposés en ligne (à partir d’un

réseau informatique). Services de Jeux d’argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Microédition.

(300)

174778
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

174779
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026
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(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

175154
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) CHAABANISALLAM

18 RUE POINT DU JOUR 20050 BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; téléphone portable; smart phone.

(300)

175155

(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) CHAABANISALLAM

18 RUE POINT DU JOUR 20050 BOURGOGNE CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; téléphone portable; smart phone.

(300)

175531
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) STE INTISAR TAJMIL

2 SOUIKA KEDIMA SIDI AHMED

YOUSSOUFIA

MA

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

3 HUILES ESSENTIELLES ET PRODUITS DE BEAUTE

30 VINAIGRE, VINAIGRE DE CIDRE POMME POUR

L’ALIMENTATION DU BETAIL, VINAIGRE DE CIDRE POMME

CONSOMMATION HUMAINE

5 HERBES MEDICINALES

35 VENTE DES HUILES ESSENTIELLES, PRODUITS DE BEAUTE,
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HERBES MEDICINALES, VINAIGRE DE CIDRE DE POMME POUR

L'ALIMENTATION DU BETAIL ET VINAIGRE DE CIDRE DE POMME

POUR CONSOMMATION HUMAINE.

(300)

175595
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) nourabrage

LES JARDINS D`OULFA GH 16 ENTREE 12 MAGASIN N 14

EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CAFE,PATISSERIE

43 service de RESTAURANTION,

(300)

175788
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) JAMIL AL-QUDSI FONDATION

AMMAN/JABAL ALHUSIEN/ALJALEEL STREET

JO

(591)

(511)

5 venin d'abeilles

30 Toutes sortes de vinaigre, miel et ses dérivés tels que la propolis

des abeilles, Bée Gum, venin d’abeille, gelée royale, matériaux

parfumerie, plantes aromatiques.

(300)

176149
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT

127 BIS AV. HASSAN II 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Bleu ciel, Vert foncé, Vert clair,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176245
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) EL FILALISIDI MOHAMED

5 RUE 22 HAY OUAD BEN KHALIL TAN TAN

MA

(591) GRIS ACIER, Noir, mauve Foncé,
(511)

30 Café, thé, Thé arôme, Pattes, 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.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

176295
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) EL FILALISIDI MOHAMED

5 RUE 22 HAY OUAD BEN KHALIL TAN TAN

MA
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(591) Bleu, Rouge, Bleu dégradé,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

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, Thé arôme, cacao, sucre, riz, Pattes,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.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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; Ballais, paille de fer; verre brut ou

mi-ouvré,verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres

classes.

(300)

176339
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902

US

(591)

(511)

16 Produits imprimés, affiches.

36 Services immobiliers, à savoir courtage immobilier, acquisition de

biens immobiliers, actions participatives immobilières, à savoir gestion

et organisation de propriétés immobilières, immeubles en copropriété,

appartements; placements immobiliers, gestion immobilière, services

d'immobilier en temps partagé et location de biens immobiliers et

propriétés immobilières, y compris immeubles en copropriété et

appartements.

43 Services hôteliers et de centres de villégiature ; services de

restaurant.

(300)

176340
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902

US

(591)

(511)

16 Produits imprimés, affiches.

36 Services immobiliers, à savoir courtage immobilier, acquisition de

biens immobiliers, actions participatives immobilières, à savoir gestion

et organisation de propriétés immobilières, immeubles en copropriété,

appartements; placements immobiliers, gestion immobilière, services

d'immobilier en temps partagé et location de biens immobiliers et

propriétés immobilières, y compris immeubles en copropriété et

appartements.

43 Services hôteliers et de centres de villégiature ; services de

restaurant.

(300)

176486
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) Priority Marketing Private Limited

302, Kamla Executive Park, Opp. Vazir Glass Factory, J.B.

Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400059,

IN

(591)

(511)
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14 Métaux précieux, or brut, argent brut, platine brut, palladium brut,

ainsi que leurs alliages et produits en métaux précieux et non précieux,

ou plaqués ou recouverts ou revêtus de ces métaux; articles de

bijouterie et de bijouterie fantaisie; cendriers en métaux précieux,

trophées sportifs et médailles, diamants, perles, émeraudes, saphirs,

rubis et tous types de pierres précieuses et semi-précieuses, pierres

artificielles, zircons cubiques, épingles de cravates, plumes à écrire,

chaînes porte-clés, boutons de manchettes, boutons, ceintures,

boucles, barres, monnaies, lingots, épingles de parure, cadres pour

photos, broches, tous en métaux précieux et pierres semi-précieuses;

montres et horloges, montres-bracelets, bijoux fantaisie, épingles et

boucles d'oreilles, tous ces produits étant compris dans la classe 14.

(300)

176703
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) OUD MILANO

Avenue des Champs-Elysées 34, 75008 Paris,

FR

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

176740
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) MYCLIC.MA

KM 11500 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA SIDI BERNOUSSI

20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176794
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) LAMPADA

DOUAR BRINISSE OULED GHANEM SKHIRATE TEMARA

MA

(591) Blanc, Bleu, Moutarde, Vert foncé, GRENAT FONCE, Vert

clair, Rose Corail, NOIR,
(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)

176848
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) BEACHCOMBER HOTEL

KM 12 ROUTE D`AMEZMIZ COMMUNE DE TAMESLOHT

MARRAKECH

MA
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(591) Or,
(511)

43 HOTELLERIE, RESTAURATION

(300)

176883
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) CHERADINAJIB

RESIDEANCE BAIT EL FATH, 6 RUE AS 29 QUARTIER

BEAUSITE, RD APPT A0 AIN SEBAA

MA

(591)

(511)

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

enfants (sièges de sécurité pour -) pour véhicules; enfants (voitures

d'-); poussettes; bicyclettes; enfants (voitures d'-)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.; arbres de Noël

(supports pour -); attrapes [farces]; balançoires; balles de jeu; ballons

de jeu; bascule (chevaux à -) [jouets]; biberons de poupées; bicyclettes

fixes d'entraînement; cerfs-volants; dames (jeux de -); hochets; jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; jeux automatiques [machines] à

prépaiement; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non

compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.;

jouets; lits de poupées; peluche (ours en -); pistolets [jouets]; poupées;

puzzles; société (jeux de -); toboggan [jeu]; toupies [jouets]; trottinettes;

véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; vêtements de

poupées; volants [jeux]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; affaires commerciales (estimation en

-); communication (présentation de produits sur tout moyen de -) pour

la vente; vente au détail (présentation de produits sur tout moyen de

communication.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.; livraison de marchandises commandées par

correspondance

(300)

176900
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176937
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FOOD VENDING

17 RUE MOHAMED EL YAZIDI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177010
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026
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(732) MOLINAEDITH

Plage tilal Cabanon N°37 Mansouria

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; camps [stages] de perfectionnement sportif; culture

physique; organisation de compétitions sportives

(300)

177074
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) JBAIR INDUSTRIE

Bd Cadi Tazi Essaada

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.; lames de scies [parties de machines];

lames [parties de machines]

(300)

177075
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Jbair Industrie

Bd Cadi Tazi Essaada

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.; lames de scies [parties de machines];

lames [parties de machines]

(300)

177104
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) S.A. Corman

Rue de la Gileppe 4 4834 Limbourg

BE

(591)

(511)

29 Produits alimentaires compris dans cette classe, notamment

graisses comestibles, produits d'origine laitière ou végétale et

notamment beurre, beurre demi-écrémé, babeurre, crèmes laitières,

lait, boissons à base de lait ou de lait de soja, y compris boissons

aromatisées, boissons avec des fruits et/ou des céréales et/ou

chocolatées, boissons enrichies de vitamines, protéines,

oligo-éléments et minéraux; lait fermenté, yaourts, fromages, sauces à

salade, gelées comestibles à base de produits laitiers et de produits

végétaux.

(300)

177250
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA
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(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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177251
(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)

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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177252
(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)

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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177253
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA
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(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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177254
(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)

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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177255
(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)

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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177256
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA
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(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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177259
(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)

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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177268
(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)

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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques 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)

177324
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) AGENCE MAGHREBARABE PRESSE

121 AV ALLAL BEN ABDELLAH - RABAT

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

177325
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) AGENCE MAGHREBARABE PRESSE

121 AV ALLAL BEN ABDELLAH - RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

177326
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) SOCIETE B R D H I C

RESIDENCE AL MANAR APPRT. 110 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

7 MACHINES EN PARTICULIER MACHINES À LAVER LE LINGE ON

LA MACHINES À ESSORER À SÉCHER À REPASSER-

MACHINES-OUTILS ACCOUPLEMENTS TRANSMISSIONS

MÉCANIQUES VARIATEURS DE VITESSE; POMPES TURBINES

SOUFFLERIES; COMPRESSEURS NOTAMMENT GROUPES

MOTOCOMPRESSEURS POUR APPAREILS ET INSTALLATIONS

FRIGORIFIQUES; APPAREILS DISPOSITIFS ET ORGANES

MÉCANIQUES OU ÉLECTROMÉCANIQUES POUR LA

PROGRAMMATION DE CYCLES DE MACHINES NOTAMMENT DE

MACHINES À LAVER; MATÉRIEL ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LE

MÉNAGE OU LA CUISINE NOTAMMENT MACHINES À ÉPULCHER

RÂPER BROYER OU MOUDRE; MOULINS À CAFÉ-MIXEURS;

BATTEURS; MOTEURS (AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES

9 APPAREILS INSTRUMENTS SYSTÈMES ORGANES ET

DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

ÉLECTROTECHNIQUES ÉLECTRONIQUES OPTIQUES DE

GÉNÉRATION D'ÉMISSION DE DÉTECTION D'AMPLIFICATION DE

MODULATION D'ENREGISTREMENT DE REPRODUCTION DE

SONS OU D'IMAGES DE RADIO DE TÉLÉVISION DE

PHOTOGRAPHIE DE CINÉMATOGRAPHIE DE TÉLÉCINÉMA DE

TÉLÉPHONIE DE CALCUL D'ENSEIGNEMENT RÉCEPTEURS DE

RADIO ET DE TÉLÉVISION CAMÉRAS DE TÉLÉVISION

ÉLECTRPPHONES MAGNÉTOPHONES APPAREILS

VIDÉOCASSETTES MAGNÉTOSCOPES ENREGISTREURS DE

SIGNAUX DE TÉLÉVISION SUR DISQUES AINSI QUE LEURS

PIÈCES DÉTACHÉES ET LEURS ACCESSOIRES; SUPPORTS

D'ENREGISTREMENT ET NOTAMMENT DISQUES ET BANDE

MAGNÉTIQUES (ENREGISTRÉS OU NON); APPAREILS ORGANES

ET DISPOSITIFS ÉLECTROMÉCANIQUES ÉLECTRIQUES OU

ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE DE RÉGULATION; DISPOSITIFS

ET ORGANES DE PROGRAMMATION ET D'AUTOMATISATI DE

CYCLES DE MACHINES; PETIT MATÉRIEL MÉNAGER

ÉLECTROMÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE NOTAMMENT

BOUILLOIRES FERS À REPASSER ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE

ET CIREUSES; CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES NOTAMMENT FILS

ET CÂBLES ISOLÉS; ANTENNES RADIOÉLECTRIQUES;

APPAREILS AUTOMATIQUES DÉCLENCHÉS PAR

L'INTRODUCTION D'UN ORGANE DE COMMANDE.

20 MEUBLES NOTAMMENT POUR ÉQUIPEMENT DE CUISINES À

USAGE DOMESTIQUE OU INDUSTRIEL; GLACES CADRES;

ARTICLES(NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES) EN BOIS

LIÈGE ROSEAU JONC OSIER CORNE OS ÉCAILLE CELLULOÏD ET

SUCCÉDANÉS DE TOUTES CES MATIÈRES OU EN MATIÈRES

PLASTIQUES

35 IMPORT EXPORT.

37 CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS; INSTALLATION

MAINTENANCE ENTRETIEN APPAREILLAGES

ÉLECTROTECHNIQUES ÉLECTRONIQUES OU
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RADIO-ÉLECTRIQUES DANS LE DOMAINE NOTAMMENT DE

L'ÉLECTROMÉNAGER DE LA HAUTE FIDÉLITÉ DE LA RADIO ET

DE LA TÉLÉVISION,TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT INSTALLATION DE

CUISINES ET INSTALLATION DIVERS.

(300)

177334
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D`ARTS ET METIERS

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE

CULTUREL ET PROFESSIONNEL

151, BOULEVARD DE L`HOPITAL, 75013 PARIS

FR

(591)

(511)

35 Services de conseil dans le domaine des affaires.

41 Education; formation

42 Travaux d’ingénieurs Service des technologies de l’information,

services de conception ; Services scientifiques et technologiques,

Tests, authentification et contrôle de la qualité.

(300)

177376
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) TRANS SUD-SUD

ETG 3 N° 124 BLOC 5 AV. ABDELLAH BRAHIM AIT MELLOUL

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177377
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) FORTUNE MAROC

N100, KM18, ROUTE 109, QUARTIER INDUSTRIEL

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

29 Margarine ; chips ; chips de fruits ; chips de légumes ; chips de soja

; chips de manioc ; pommes chips

30 Gaufrettes ; barres de chocolat; barres fourrées au chocolat ;

biscuits ; préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries ; sucreries ; chips ;

(300)

177378
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) FORTUNE MAROC

N100, KM18, ROUTE 109, QUARTIER INDUSTRIEL

BOUSKOURA

CASABLANCA
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MA

(591) Marron,
(511)

29 Margarine ; chips ; chips de fruits ; chips de légumes ; chips de soja

; chips de manioc ; pommes chips

30 Gaufrettes ; barres de chocolat; barres fourrées au chocolat ;

biscuits ; préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries ; sucreries ; chips ;

(300)

177384
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) STE AGRO BEANS MAROC SARL

DOUAR GHEZALA COMMUNE RURALE

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Rouge, Vert, NOIR,
(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)

177385
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Samsung C & T Corporation.

67, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul,

KR
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(591)

(511)

32 Bière ; bière de malt ; eaux [boissons] ; eaux gazeuses ; eaux

minérales [boissons] ; boissons de santé à base de vitamine ; boissons

non alcooliques ; boissons sportives enrichi en protéines ; boissons de

fruits ; jus végétaux [boissons ; produits pour la fabrication des eaux

minérales ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; moût de

malt ; sorbets [boissons].

(300)

177389
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Idrissi SbaiBadreddine

Résidence perla 6 appart 17 Acacias maarif

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300) MA, 2016-07-18 00:00:00.0, 123456

177390
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

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

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; Pain, brioches, pâtisseries, tortillas, pain

grillé et confiserie.

(300)

177391
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

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

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; collations à base de maïs.

(300)

177392
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
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NL

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

3 Dentifrices, bains de bouches non medicamenteux, produits pour

polir les dents, poudre dentifrice.

21 Brosses à dents; ustensiles et articles pour le nettoyage et le soin

des dents, de la langue et des gencives; cure-dents; supports pour

brosse à dents ou cure-dents autres que ceux en métaux précieux; fil

dentaire; ustensiles pour la toilette

(300)

177393
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) Simulator Online

RDC N 16 RUE HAJ JILALI OUFIR, ANG BD, YAACOUB

MANSOUR, MAARIF EXTENSION 20300 C/O

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux, Gris foncé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177394
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Chivas Holdings (IP) Limited

111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY,

GB

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Violet, Argent,
(511)

33 Boissons alcoolisées; whisky.

(300)

177395
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) INNOVATION DEVELOPPEMENT ET SERVICES PLUS

213 Avenue François Mitterrand, 13170 LES PENNES

MIRABEAU

FR

(591)

(511)

6 Conteneurs métalliques ; constructions transportables métalliques

17 Matières et matériaux d’isolation et de calfeutrage ; plaques

isolantes

37 Services d’isolation de conteneurs de transport de marchandises et

de véhicules de transport de marchandises

(300)

177396
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) EL Salam Shopping Center Company

23, Omar Bin Al-khattab Street, Ismailia Square, Heliopolis,

Cairo,

EG
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(591) Bleu,
(511)

25 Tous types de vêtements confectionnés en particulier pour les

femmes voilées, écharpes et mantilles; chapellerie, et tous les produits

compris dans la classe 25.

35 Vente des vêtements en tant qu’affaires commerciales,

importation,exportation et agences commerciales dans le domaine de

l'habillement; organisation, préparation et gestion des expositions et

des boutiques et des centres d'affaires de tous types et les services de

vente au détail dans le domaine des vêtements,compris dans la classe

35.

(300)

177397
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Facebook, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025,

US

(591)

(511)

43 Services de restauration; services de consommation de boisson;

services de cantines, services de cafétéria; services de cafés; services

de traiteurs; services de motels; services de réservations de motel

(300)

177398
(151) 18/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) ETRONIX MIDDLE EAST GENERAL TRADING.

P. O. Box: 234116, Dubai.

AE

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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)

177399
(151) 19/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Zhejiang ODM Transmission Technology Co., Ltd.

NO.1000 Changsheng Road,Pinghu Economic Development

Zone, Zhejiang 314200;

CN

(591)

(511)

7 Carburateur ; dynamos ; culasses de moteurs ; pistons [parties de

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

moteurs ; joints de cardan ; accouplements d'arbres [machines] ;

amortisseurs.

12 Moyeux de roues de véhicules ; trains de voitures ; engrenages

pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules terrestres ;

freins de véhicules ; mécanismes de propulsion pour véhicules

terrestres ; amortisseurs pour automobiles ; boîtes de vitesses pour

véhicules terrestres ; volants pour véhicules ; arbres de transmission

pour véhicules terrestres.

(300)

177404
(151) 19/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) louhmadisaida

bd sidi med benabdellah n°6- Casablanca

MA

(591) Rose, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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.

38 Télécommunications.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177406
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) GOPHARM

IMM. N¿24 N¿8 ADDOHA TIKIOUINE AGADIR - IDA OU

TANANE

MA

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

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

177407
(151) 19/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) PERFUMS BACHS S.A.

CALLE ALACANT Nº 21. 17005 -GIRONA

ES

(591)

(511)

3 Parfums, déodorants.

(300)
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177409
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) UMBRELLA

532, Avenue Echouhadae, secteur2, Hay Essalam

SALE

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

177411
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) GOPHARM

IMM. N 24 N 8 ADDOHA TIKIOUINE AGADIR - IDA OU

TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177414
(151) 19/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY

(BEIJING) CORPORATION.

Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South

Road, Haidian District, Beijing,

CN

(591)

(511)

9 Périphériques d’ordinateur ; programmes d'exploitation des

ordinateurs, enregistrés ; applications de logiciels téléchargeables ;

ordinateurs tablettes ; tapis de souris ; cartes à puce [cartes à circuits

intégrés] ; logiciels de jeux informatiques ; cartes clés codées ; lecteurs

flash USB ; ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ;

fichiers d'images téléchargeables ; dispositifs de mémoire informatique

; programmes informatiques [logiciels téléchargeables],lunettes

intelligentes ; montres intelligentes ; podomètres ; photocopieuses

[photographiques, électrostatiques, thermiques] ; appareils et

instruments de pesage ; mesures ; babillards électroniques ;

smartphones ; étuis de smartphones ; modems ; boîtiers décodeurs ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; matériel

de communication réseau ; appareils de navigation satellite ; combinés

de transmission [de télécommunication] ; mini-projecteurs ; téléphones

portables ; téléphones vidéo ; appareils portables de suivi de l'activité ;
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housses pour smartphones ; films de protection adaptés pour

smartphones ; casques ; appareils de télévision ; enceintes pour haut -

parleurs ; caméra de télévisions ; lecteurs multimédia portables ;

diaphragmes [acoustique] ; webcams ; bâtonnets de selfie [monopodes

à main] ; caméras [photographie] ; appareil de projection ; appareil de

mesure ; appareil de contrôle de vitesse pour véhicules ; appareils de

diagnostic à usage non médical ; bracelets connectés [instruments de

mesure] ; instruments à éléments oculaires ; matériaux pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; puces [circuits intégrés] ; convertisseurs

électriques ; générateurs de faible puissance de tension ; écrans vidéo

; dispositif de commande à distance ; prises de courant et autres

contacts de fils [branchements électriques] ; appareils l'allumage,

électrique, pour allumage à distance ; casques de protection ; lunettes

de sport ; installations de prévention de vol électriques ; serrures

électriques ; chargeurs de batteries ; lunettes ; batteries électriques ;

source d'alimentation portable [batteries rechargeables] ; films

cinématographiques, exposés ; sangles de téléphone cellulaire ;

routeurs ; stéréoscopes ; gilets de sécurité réfléchissants ;

caméscopes.

11 Lampes ; feux pour véhicules ; appareils et installations de cuisson

; congélateurs à air réfrigérateur ; installations de conditionnement d'air,

lampes de chauffage de salle de bains ; chauffe-eaux solaires ;

chaufferettes de poche ; distributeurs d'eau potable ; ustensiles de

cuisine électriques ; toasteurs ; machines à café électriques ;

autocuiseurs [autoclaves] ; fours à micro-ondes électrique [appareil de

cuisson] ; appareils et machines de purification de l'air ; ventilateurs

électriques à usage personnel ; sèche-cheveux ; appareil de filtration

d’eau ; stérilisateurs vaisselle ; radiateurs électriques ; four à rôtir ;

dispositif de refroidissement par air ; climatiseurs pour véhicules ; feux

de moto ; appareil désinfectant ; briquets à gaz.

7 Machines électromécaniques de préparation de boisson,

électroménagers ; presses à fruits électriques à usage domestique ;

aspirateurs ; machines à laver [linge ] ; machines de nettoyage à sec ;

dispositifs permettant de tirer les rideaux à commande électrique ;

appareil de production d’eau aérée ; machines de brassage ;

démarreurs pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; silencieux pour

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

[parties de machines ou de moteurs] ; compresseurs [machines] ; joints

universels [joints de cardan] ; ferme-portes électriques ; mécanismes

de commande de machines ou de moteurs ; roulements [parties de

machines] ; lave – vaisselle ; transformateurs d'aliments, électriques ;

batteurs électriques ; outils électriques d'affûtage de pointe de ski ;

brosses pour aspirateurs ; filtre à air (pièces de moteurs) ; vérins

pneumatique (pièces de machines) ; machines d’assemblage de

bicyclettes ; machines sur batterie.

12 Voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; véhicules

électriques ; voitures de sport ; véhicules de locomotion sur terrain, air,

eau ou sur rails ; motocyclettes ; bicyclettes ; tricycles ; poussettes ;

pneus solides pour véhicules à roues ; rembourrage pour véhicules ;

véhicules contrôlés à distance, autres que jouets ; moteurs pour

véhicules terrestres ; concentrateurs pour roues d'automobile ;

rétroviseurs ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; véhicules

aériens ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; systèmes

avertisseurs sonores pour bicyclettes ; volants pour véhicules ;

scooters de mobilité ; couvre poussette ; poussettes pour bébés ;

joysticks de véhicules ; roulettes pour chariots [véhicules] ; automobiles

; cendrier pour automobiles ; chambres à air pour pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre à air pour bicyclettes ; rétroviseurs latéraux pour

véhicules ; roues de bicyclette ; carrosseries d'automobiles ; roues

d'automobiles ; vélos électriques ; brouettes ; omnibus ; lances ;

châssis du véhicule ; alarmes antivol pour véhicules ; pare-brise.

16 Papier; serviettes en papier; imprimé; publications imprimées;

bulletins; supports pour photographies; film plastique pour l'emballage;

papeterie; matériels d'écriture; timbres [cachets]; carnets; photos; bons

imprimés; instruments d'écriture; modèles d'architectes; matériel

d'enseignement [à l’exception des appareils]; planches à dessin;

bandes gommées [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires].

18 Peaux d'animaux ; poche porte-monnaie ; sacs de sport ; sacs ;

sacs à dos ; sacs à outils vide, garnitures de cuir pour meubles ;

parapluies ; bâtons de marche ; garnitures de harnais.

20 Tréteaux [mobilier]; supports de télévision; supports pour

ensembles de sons stéréo (meubles); meubles; coffres à jouets; glaces

[miroirs] ; paille tressée, à l'exception des nattes; objets d'art en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; anneaux de rideaux;

tableaux accroche-clés; plaques d'immatriculation non métalliques;

niches pour animaux d'intérieur; bracelets d'identification, non

métalliques; cercueils; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

oreillers; chariots [mobilier]; établis; étagères [meubles]; boîtes à outils

vides non métalliques; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; sacs de couchage pour le camping; décorations en matières

plastiques pour aliments .

25 Vêtements ; maillots de sport ; vêtements pour enfants ; vêtements

cyclistes ; vêtements imperméables ; vêtements de pluie ; costumes de

déguisement ; chaussures ; chaussures de sport ; dispositifs pour

chaussures non-glissant ; chapeaux ; casques pour enfants ;

bonneterie ; gants [vêtements] ; gants de ski ; foulards ; ceintures ;

habits religieux, bretelles pour vêtements [bretelles] ; écharpes ;

bonnets de douche ; masques de sommeil ; robes de mariée ; layettes

[vêtements].

28 Jeux ; appareils de jeux ; contrôleurs pour les consoles de jeux ;

machines de jeux vidéo, jouets en peluche, pistolets jouets ; modèles

de véhicules miniatures ; scooters [jouets] ; véhicules jouets ; drones

[jouets] ; cartes pour jeux ; jeux de plateau ; balles de jeu ; chariots sac

de golf ; appareil d’entrainement physique ; ergo cycles ; outils de tir à

l'arc ; skis ; sifflets ; gants pour jeux ; genouillères [articles de sport] ;

patins à roues alignées(rollers ) ; raquettes ; décorations pour arbres

de Noël, à l'exception des articles d'éclairage et les sucreries ; attirail

de pêche ; cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie ; bandeaux
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antisudoraux pour raquettes ; pistes de course en plastique.

35 Location d'espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail ; production de films

publicitaires ; aide à la gestion de l'entreprise ; gestion commerciale

des licences de produits et services de tiers ; agences de services

d'import-export ; promotion des ventes pour tiers ; services

d'approvisionnement pour les tiers [achat de biens et services pour

d'autres entreprises] ; commercialisation ; fourniture d'un marché en

ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services ;

conseil en gestion du personnel ; services de relogement pour

entreprises ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; indexation web à des fins commerciales ou

publicitaires ; comptabilité ; location de distributeurs automatiques ;

recherche de parrainage ; location de stands de vente ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et sanitaires ainsi que des fournitures médicales.

36 Courtage en assurances ; informations d'assurance ; traitement des

paiements par carte de crédit ; traitement des paiements par carte de

débit ; transfert électronique de fonds ; services bancaires en ligne ;

services de financement ; direction financière ; fourniture d'informations

financières par l'intermédiaire d'un site Web ; courtage en actions et

obligations ; information financière ; fourniture de rabais aux tiers dans

les établissements participants lors de l'utilisation d'une carte

d’adhésion ; estimation de bijoux ; courtage immobilier ; collecte de

fonds de bienfaisance ; curatelle ; prêts sur gages ; courtage ; services

de cautionnement.

37 Lavage de véhicule ; réparation d’appareil photographique ;

services de pulvérisation et de peinture ; vulcanisation de pneus

[réparation] ; installation et réparation d'appareils électriques ;

installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien

véhicule ; installation et réparation d'appareils d’éclairage ; entretien et

réparation de véhicules automobiles ; entretien du mobilier ;

stations-service pour véhicules [chargement et entretien] ; alimentation

de batteries de véhicule ; construction de bâtiments résidentiels

commerciaux ; réglage d’instruments de musique, installation et

réparation de matériels de divertissement et de sport ; informations de

réparation ; tapissage ; nettoyage de véhicules.

38 Radiodiffusion télévisuelle ; radiodiffusion sans fil ; envoi de

messages ; transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur ; communications par réseaux à fibres optiques ; services de

babillard électronique [services de télécommunications] ; fourniture de

connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ;

fourniture de salles de discussion sur internet ; fournir l’accès à des

bases de données ; services d’agences de presse ; communications

via des terminaux d'ordinateurs ; transmission de vidéo sur demande.

39 Transport ; location de bateaux ; transport de voitures ; pilotage ;

location de voiture ; location de véhicules ; services de chauffeur ;

location d'entrepôts ; accompagnement de voyageurs ; location

d’autocars ; services de transport pour visites guidées ; location de

systèmes de navigation ; services de remorquage de véhicules ;

services de messagerie [messages ou marchandises] ; location de

tracteurs.

41 Services éducatifs ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; services de bibliothèques itinérantes ; publication en

ligne de livres et revues électroniques ; production de films, autre que

les films publicitaires ; services de divertissement, services de jeux en

ligne à partir d'un réseau informatique ; services de club de santé

[santé et séances de remise en forme] ; dressage d’animaux ; services

de clubs [divertissement ou éducation] ; divertissement télévisé ;

fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; distribution de films

; information sur les loisirs ; composition de chansons ; écriture de

scénarios ; organisation de loteries ; présentation de spectacles de

variétés.

42 Recherche technique ; rédaction technique ; informatique en nuage

; conception de logiciels informatiques ; location de logiciels ;

conversion de données ou de documents aux médias électroniques ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs

de recherche pour internet ; sauvegarde de données hors site ;

stockage électronique de données ; design d'intérieur ; conseil en

sécurité informatique ; design industriel ; décoration intérieure ; design

de vêtements ; mise à jour de logiciels ; récupération de données

informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; installation de

logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; conseil en technologies

de l'information [IT].

45 Conseil en matière de sécurité ; services d’entretien ménager ;

location de vêtements ; entreprise funéraire ; services de rencontres ;

services en ligne de réseautage social ; services d'agences

matrimoniales ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; gestion

des droits d'auteur.

(300)

177415
(151) 19/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) SOCIETE SOFRESH AGRICOLE

IMM ILLIGH AVENUE MOULAY ISMAIL HAY ENNAHDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles.

35 Import Export des Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

177416
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) E&G VEGEFRUIT

TARASST LOT AMLAL N 71

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177421
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) SAKHER YACOUB MUASHER

CITE HAY MOHAMMADI AGADIR

MA

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

12 Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions

pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou

pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;

caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins,

guidons, jantes, pédales,pneumatiques, roues ou selles de cycles ;

poussettes ; chariots de manutention.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177425
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Le Holdings (Beijing) Co., Ltd.

1102, 10F, Building No. 3, 105 Yaojiayuan Road, Chaoyang

District, Beijing,

CN
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(591)

(511)

35 : Location d'espaces publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau

informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; Production de films publicitaires; Services de publicité

et de marketing, à savoir, promotion de produits et services de tiers;

Services d’agences d'import-export; Administration des affaires

d'artistes du spectacle; Services de relogement pour entreprises;

Systématisation des données dans des bases de données

informatiques; Recherche de parraineurs.

(300)

177426
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Apotex Technologies Inc.

150 Signet Drive, Toronto, ON M9L1T9;

CA

(591)

(511)

42 Services de recherche pharmaceutique ; recherches relatives à la

chimie ; Recherche médicale.

5 Produits pharmaceutiques ; Préparations pharmaceutiques ; agents

thérapeutiques (médicaux) ; médicaments thérapeutiques (médicaux),

à savoir défériprone.

(300)

177431
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Alliance Pharmaceuticals Limited.

Avonbridge House, 2 Bath Road, Chippenham, Wiltshire SN15

2BB;

GB

(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; produits et

substances pharmaceutiques, tous le traitement des lésions buccales;

produits d'hygiène orale à usage médical; Bains de bouche à usage

médical; bains de bouche pour inflammations et infections de la gorge;

gargarismes.

(300)

177451
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) MARBOUHADIL AHMED

N 87 RUE IBN TAIMIA LES AMICALES AGADIR

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir, fabrication de glace alimentaire.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

177453
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

Concha Espina, nº1-28.036, Madrid;

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

27 Tous les types de tapis.

(300)

177454
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Chivas Holdings (IP) Limited

111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY,

GB

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Violet, Argent,
(511)

33 Boissons alcoolisées; whisky

(300)

177456
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) John Paul Mitchell Systems

1888 Century Park East, Suite 1600, Los Angeles, California

90067

US

(591)

(511)

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques et produits capillaires

comprenant des shampoings, après-shampoings et lotions pour

permanentes et mises en plis ; savons ; dentifrices ; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour

nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

177457
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) EXO FINANCE

5 RUE AL GANZRA, APPART 5 AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert, gris noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177458
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustrasse 87-93 65203 Wiesbaden

DE

(591)

(511)
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5 préparations pharmaceutiques

(300)

177459
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3291 CEP 81270-200,

Curitiba, Paraná

BR

(591)

(511)

44 Services de chirurgie médicale et dentaire; planification et

consultation professionnelle dans le domaine de la chirurgie dentaire.

10 Instruments dentaires, médicaux et chirurgicaux; dispositifs

dentaires et chirurgicaux, à savoir guides de planification pour

déterminer, avant l'intervention chirurgicale, les positions cibles et les

profondeurs d'insertion souhaitées d'implants dentaires et pour les

modèles destinés à être utilisés dans le secteur des implants dentaires.

(300)

177461
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

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

MOTOR CORPORATION).

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

177462
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

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

MOTOR CORPORATION).

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

177463
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

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

MOTOR CORPORATION).

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

177464
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

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

MOTOR CORPORATION).

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

JP

(591)
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(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

177465
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

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

MOTOR CORPORATION).

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

177466
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

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

MOTOR CORPORATION).

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

177467
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) CFAO

18, rue Troyon, 92316 SEVRES

FR

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre et toutes les pièces

détachées s’y rapportant ; pneumatiques

37 Assistance de véhicules, entretien de véhicules, graissage de

véhicules, nettoyage de véhicules, traitement préventif de véhicules

contre la rouille, polissage de véhicules, stations-services (remplissage

en carburant et entretien), rechapage et vulcanisation de pneus.

(300)

177468
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) The Procter & Gamble Company.

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202;

US

(591)

(511)

11 Appareils pour la désodorisation de l'air; dispositif pour le

refroidissement de l’air; réchauffeurs d'air; sécheurs d'air; installations

de conditionnement d’air; installations de filtrage d'air; appareils et

machines pour la purification de l'air; stérilisateurs de l’ air; appareil de

désodorisation, à usage non personnel; Appareils désinfectants;

appareils de fumigation, à usage non médical.

(300)

177471
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591) Doré, Doré dégradé, 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.

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

177480
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) CRYSTAL MOON

IMM. N°12 ZANKAT RAISS SEBBATA APPT.N° 16 KBIBAT

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

177494
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) Almutashabihin for Communications and Information

Technology Establishment.

The sixtieth Street, Nozha, PO Box 10120 ZIP code 21311;

Jeddah;

SA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177495
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) THE OASIS FESTIVAL

30, AVENUE OQBA, APPT N 12, RESIDENCE NIL AGDAL

RABAT

MA

(591)
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(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177496
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) BOUMLIKFATIMA EZZAHRA

RUE TARIK IBN ZIYAD RES YACOUT 2 B MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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)

177497
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) BOUMLIK FATIMA EZZAHRA

RUE TARIK IBN ZIYAD RES YACOUT 2 B MARRAKECH

MA

(591) BORDEAUX (Pantone DS 137-1 C),
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

177498
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) TALBIASMAE

N°7, rue 20 aout, Berkane, 63300

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177499
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) MAJOR WIRE INDUSTRIES LTD.

225, boulevard Montcalm Nord Candiac, Quebec ; J5R 3L6 ;

CA
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(591)

(511)

6 Fils métalliques et fils principalement constitués à base d’alliages

métalliques et composites constitués principalement de métaux, à

savoir, fils droits, fils pré-sertis et profilés métalliques utilisés dans la

fabrication de grillage, treillis métallique, toile métallique, tamis de fils

vibrants, écrans de tamisage, tamis et filtres pour criblage, filtrage,

vannage et tamisage de tout type de minéraux, destinés à être utilisés

dans la fabrication de divers produits industriels; écrans métalliques

tissés à base de fils droits, de fils métalliques pré-sertis, de profilés

métalliques, en l’occurrence des panneaux d'écran en métal, et des fils

constitués principalement d’alliages métalliques et des composites

constitués principalement de métaux, à savoir, grillage, treillis

métallique, toile métallique, écrans de fils métalliques vibrants, écrans

de tamisage, tamis, filtres pour criblage, de filtrage et de tamisage de

roches, sable, gravier et minéraux utilisés dans la composition de

divers produits industriels; écrans à fils métallique, à tissu ou à maille

dans des sections tendues et de panneaux fabriqués à base de fils

métalliques, profilé composites et métalliques pour l’usage dans le

concassage et le criblage de tous les types de minéraux; Grilles de

criblage métalliques faits à partir d'un treillis métallique de fils

rectilignes, de fils pré-sertis, fils ondulés de métal et fils serties

principalement constitués de métal ou d'alliages métalliques ou de

plastique ou de composites ou une combinaison de ceux-ci et d'un

cadre en métal, à savoir, l'acier, l'aluminium ou un cadre fait de matière

plastique, à savoir, le polyuréthane, le caoutchouc ou tout autre

matériau synthétique ou une quelconque combinaison des matériaux

susmentionnés destinés à être utilisés dans le criblage, le tamisage, la

filtration et le vannage de minéraux dans l’industrie des carrières

(roche, sable, gravier), dans l’exploitation minière, dans l’industrie du

recyclage et de la fertilisation, ainsi que dans des produits pour le

compostage ou compostés, des produits pour le recyclage ou recyclés,

dans les couches arables, les paillis, et tout autre produit matériau

industriel.

40 Fabrication sur mesure de maille, écrans tissés et tamiseurs

vibrants à base de fils droits, fils de pré-sertis, profilés métalliques,

grillage, treillis métallique, toile métallique, écrans de tamisage, tamis

et filtres pour usage dans le criblage, le filtrage, le tamisage ou le

vannage de tout type de minéraux dans l'industrie des carrières et des

agrégats, à savoir, les roches, les sable et les graviers, l'industrie

minière, l'industrie du recyclage, l'industrie de fertilisation et diverses

applications industrielles.

(300)

177500
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) MAJOR WIRE INDUSTRIES LTD.

225, boulevard Montcalm Nord Candiac, Quebec ; J5R 3L6 ;

CA

(591)

(511)

6 Fils métalliques et fils principalement constitués d’alliages

métalliques, plastique et composites, à savoir, fils droits, fils pré-sertis

et profilés métalliques pour usage dans la fabrication de grillage

métallique, treillis métallique, toile métallique, écrans de tamisage,

tamis et filtres pour criblage, filtrage, vannage et tamisage de roches,

sable, graviers de minéraux, et pour usage dans la fabrication de divers

produits industriels; écrans tissés de fils droits, fils pré-sertis, de

profilés métalliques en métal et de fils constitués principalement

d’alliages métalliques, plastique et composites, à savoir, les grillage et

treillis métallique, les écrans de tamisage, tamis, et filtres pour

tamisage, filtrage, vannage et criblage des roches, du sable, du gravier,

et tous les types de minéraux dans l’industrie des carrières,

l'exploitation minière, le recyclage, la fertilisation et diverses

applications industrielles ainsi que dans la composition de divers

produits industriels.

40 Fabrication sur mesure d'écrans de fils tissés de fils droits, fils de

pré-sertis, profilés métalliques, grillage, treillis métallique, écrans de

tamisage, tamis et filtres pour usage dans le criblage, le filtrage ou le

tamisage de tout type de minéraux dans le secteur des carrières et des

agrégats, l'exploitation minière, les applications industrielles de

recyclage, de fertilisation et d’autres applications industrielles, ainsi que

dans la composition de divers produits industriels.

(300)

177501
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) MAJOR WIRE INDUSTRIES LTD.

225, boulevard Montcalm Nord Candiac, Quebec ; J5R 3L6 ;

CA

(591)

(511)

6 Ecrans de fils, tissu métallique, treillis métallique ou écrans de fils
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vibrants, fabriqués dans des sections tendues et des sections

panneaux, en métal ou en fils d’alliage métallique, à savoir, fils

rectilignes, fils ondulés, fils pré-sertis et profilés composites et

métalliques pour usage dans le concassage et le criblage de tout type

de minéraux dans le secteur des agrégats, les exploitations minières, le

recyclage, la fertilisation et diverses applications industrielles.

40 Fabrication sur mesure d'écrans de fils, tissu de fil, grillage ou tamis

métalliques vibrants, fabriqués dans des sections tendues et des

sections panneaux, en métal ou en fils d’alliage métallique, à savoir, fils

rectilignes, fils ondulés, des fils pré-sertis et profilés composites et

métalliques, aux fins d’usage dans le concassage et le criblage de tout

type de minéraux dans les secteur des agrégats, les exploitations

minières, le recyclage, la fertilisation et diverses applications

industrielles.

(300)

177502
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) MAJOR WIRE INDUSTRIES LTD.

225, boulevard Montcalm Nord Candiac, Quebec ; J5R 3L6 ;

CA

(591) CITRON VERT, PANTONE 368,
(511)

6 Treillis de fils rectilignes, de fils pré-sertis, de fils ondulés en métal et

de fils sertis généralement fait à base de métal ou d'alliages

métalliques ou de plastique ou des composites ou une combinaison de

ceux-ci aux fins d’usage dans le criblage, le tamisage, le filtrage et le

vannage de tout type de minéraux dans les secteurs des carrières et

des agrégats, les exploitations minières, le recyclage, la fertilisation et

diverses applications industrielles ainsi que dans la composition de

divers produits industriels.

40 Fabrication sur mesure d'écrans tissés de fils droits, de fils de

pré-sertis, de profilés métalliques, de grillage, de treillis métalliques,

d’écrans de tamisage, de tamis et filtres pour usage dans le criblage, le

filtrage ou le tamisage de tout types de minéraux dans les secteur de

carrières et d'agrégats, l'exploitation minière, le recyclage, la

fertilisation et diverses autres procédés applications industrielles ainsi

que dans la composition de divers produits industriels.

(300)

177503

(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) International Road Federation

Fifth Floor, Madison Place, 500 Montgomery Street, Alexandria,

Virginia 22314

US

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Services éducatifs, à savoir fourniture de cours, séminaires,

ateliers, tutoriels et cours en ligne en matière de maintenance, de

gestion, de construction et de sécurité routière; organisation d'ateliers,

séminaires, symposiums, congrès et conférences éducatives en

matière de maintenance, de gestion, de construction et de sécurité

routière; services éducatifs, à savoir réalisation d'expositions

interactives, présentations, ainsi qu'expositions éducatives en ligne en

matière de maintenance, de gestion, de construction et de sécurité

routière.

(300)

177509
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) Bluetooth SIG, Inc.

5209 Lake Washington Boulevard NE, Suite 350,Kirkland,

Washington 98033

US

(591)

(511)

9 Appareils et instruments pour la communication de données,

communication réseau personnel, la communication par satellite et les

télécommunications, à savoir, téléphone, satellite, et récepteurs radio,

transmetteurs et casques; routeurs de télécommunication,

communication de données, et communication par satellite; matériel

informatique ; interfaces informatiques, modems et équipements

périphériques, composés d'imprimantes, souris, moniteurs, claviers, et

câbles pour clé électronique; dispositifs informatiques personnels de
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poche (PDAs) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la

reproduction du son, des images, et de la lumière, à savoir,

phonographes, enregistreurs à cassettes, enregistreurs de disques

compacts, enregistreurs de disques numériques polyvalents, graveurs

de DVD, magnétoscopes, récepteurs radio, appareils photographiques

fixes, caméras vidéo, caméras numérique, émetteurs-récepteurs,

transmetteurs de radio et de télévision, encodeurs et décodeurs de

son, encodeurs et décodeurs vidéo, processeurs de bandes de base

radio-électriques et modems; programmes informatiques pour la

communication sans fil ; appareils et instruments optiques, à savoir

lasers, scanners laser de codes à barres, objectifs commandés

électriquement, lecteurs optiques; batteries, et composants

électroniques connexes, comprenant des chargeurs, des indicateurs de

niveau de puissance, des commutateurs ; stations de base

téléphoniques; téléphones portables ; équipements radar, composés

de récepteurs et transmetteurs radar; encodeurs et décodeurs de

chiffrement et cryptographes; appareil pour émettre et recevoir des

données satellitaires de positionnement globale; appareils de

télévision, à savoir, écrans, syntoniseurs, ou récepteurs; appareils

électroniques de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de

télévision; jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de

télévision, à savoir, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques,

consoles de jeux et leviers de commande; appareils portatifs pour jouer

à des jeux vidéo ; appareils à photocopier, à savoir photocopieuses;

détecteurs, de fumée, de métal, de radar et de mouvement; variateurs

(régulateurs) de lumière; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; encodeurs et cartes encodées

magnétiquement ; machines à calculer, à savoir, calculatrices; pompes

à essence à compteur pour stations-services, pompes à essence

auto-régulatrices; cartes d'identité magnétiques ; appareils de

commande de levage, à savoir, tableaux de contrôle pour ascenseurs;

haut-parleurs; radios électroniques ; appareils de direction automatique

pour véhicules, à savoir, détecteurs d'accidents; tableaux de

connexion; interrupteurs; appareils téléphoniques, à savoir combinés,

stations de base et récepteurs; thermostats ; appareils pour

l'enregistrement du temps, à savoir, horloges, montres ; minuteries

automatiques; transistors électroniques; avertisseurs d'incendie ;

appareils et instruments

9 de surveillance de réseaux de télécommunication et de réseaux de

communication de données ; appareils et instruments d'installation de

communication de données et réseaux de télécommunications ;

appareils à bande étroite et à large bande ; stations de base,

équipements d'affichage, équipements de scannage, antennes,

appareils de télévision; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec

un récepteur de télévision; jeux conçus pour être utilisés avec des

récepteurs de télévision ; appareils à prépaiement, alarmes antivol,

alarmes sonores, armatures électriques, caisses enregistreuses;

appareils de mesure de la distance et appareils d'enregistrement;

serrures et dispositifs d'ouverture et de fermeture électriques de portes;

installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielles; appareils de téléguidage; crayons électroniques et

tablettes à écrire ; pièces et parties constitutives pour tous les produits

précités.

(300)

177510
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) Virgin Enterprises Limited

THE BATTLESHIP BUILDING 179 HARROW ROAD, LONDON

W2 6NB

GB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de publicité, de promotion,

de marketing, de gestion commerciale et d'assistance commerciale liés

aux voyages et au tourisme, aux médias et aux télécommunications, à

la musique et au divertissement, aux finances et à l'argent, à la santé et

au bien-être, aux loisirs et au mode de vie, aux questions sociales et

environnementales; services de promotion et de marketing; gestion des

affaires commerciales; services de consultance et de recherche

commerciales; surveillance et évaluation d'opportunités commerciales

et de marché; services commerciaux de collaboration et de réseautage;

services d'assistance à l'établissement d'un réseau de contacts

commerciaux; organisation de rencontres d'affaires; organisation

d'expositions à des fins commerciales; informations commerciales

fournies en ligne à partir d'une base de données informatique pour

l'internet; préparation, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire

pour pages web sur l'internet ou autre; services publicitaires par

télétexte [télévision]; publicité radiophonique; fourniture et location

d'espaces publicitaires; fourniture de services d'informations

commerciales en ligne; services de planification commerciale,

d'assistance et de gestion; investigations et enquêtes pour affaires;

services de comptabilité et de tenue de livres; préparation d'expertises

fiscales et préparation et rédaction de déclarations fiscales; services

d'informations en matière de fiscalité; services de conseils et de

planification en matière fiscale; services de consultation et de conseil

relatifs aux affaires; services commerciaux liés au parrainage;

organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et

de primes; campagnes promotionnelles et de sensibilisation; promotion

de la sensibilisation aux questions et initiatives environnementales;

services commerciaux liés aux campagnes de collecte de fonds;
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services commerciaux d'œuvres de bienfaisance; services de gestion

et d'administration commerciales liés à une organisation non

gouvernementale de bienfaisance, à une entreprise sociale et à une

organisation sociale; organisation et conduite de programmes de

bénévolat et de projets de services communautaires; ventes aux

enchères; services de vente au détail, services de vente au détail en

ligne et services de vente au détail à bord liés à la vente de médias et

de télécommunications, de radio, de disques, de musique, de livres et

de bandes dessinées, de services financiers et monétaire, de services

de centres de santé et de spa, de services de jeu, de boissons, de vins,

de services en matière de mariage, de vêtements, de produits

cosmétiques et de joaillerie, de services environnementaux, de produits

de parfumerie, d’accessoires de mode, de dispositifs électroniques de

media et de consommation, de jouets et de jeux, d’appareils

photographiques, de produits de toilette personnelle, de papeterie, de

sacs, de portefeuilles

35 et de produits en cuir, d’articles de confiserie, de linge et de tissus;

dons de charité en nature, à savoir coordination et fourniture de

produits et services offerts à titre de cadeaux par des tiers; services de

paiement; services d'information et de conseils en rapport avec les

services précités; services de conseils et d'informations concernant les

services précités fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils liés

aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; production, présentation, diffusion simultanée, révision,

montage, réseautage et location de matériel contenant un élément

vidéo et/ou audio, y compris de programmes télévisés et

radiophoniques, films, enregistrements audio et vidéo, divertissement

interactif, disques compacts interactifs, cédéroms, jeux informatiques,

spectacles en direct, pièces de théâtre, expositions et concerts;

production, présentation, diffusion simultanée, révision, montage,

réseautage et location de contenu multimédia numérique; services de

jeux électroniques fournis par le biais de l'internet ou tout autre réseau

de communications; éducation; divertissement; activités sportives et

culturelles; formation; services d'édition; informations concernant le

divertissement ou l'éducation, fournies en ligne à partir d'une base de

données informatique ou de l'internet ou via des programmes télévisés

ou radiophoniques; fourniture de publications électroniques en ligne

(non téléchargeable); édition de livres et autres produits de l'imprimerie;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture

d'informations d'actualité; fourniture de musique numérique (non

téléchargeable) à partir de l'internet; services concernant les festivals

de musique; organisation de festivals musicaux; organisation de

manifestations sportives, de loisirs et récréatives; organisation de

manifestations sportives, de loisirs et récréatives liées à la collecte et à

la promotion de fonds de bienfaisance; services éducatifs liés à la

conservation environnementale et à la conservation de l'énergie;

organisation, conduite et supervision de compétitions, loteries et

tombolas; réservation et vente de tickets pour spectacles, séances de

cinéma, concerts, pièces de théâtre, festivals et manifestations

sportives; services de clubs de mise en forme et de fitness; cours

d'exercices et de remise en forme; services de clubs de gymnastique;

services d'infrastructures de piscines; services dans le domaine du

bien-être; services d'entraîneurs personnels; services de

divertissement sur des bateaux de croisière; services de camps de

vacances; salles de cinéma; services éducatifs liés aux voyages et au

tourisme, aux médias et aux télécommunications, à la musique et au

divertissement, aux finances et à l'argent, à la santé et au bien-être,

aux loisirs et au mode de vie, aux questions sociales et

environnementales; services d'information et de conseil dans tous les

domaines précités; services de conseils et d'informations concernant

les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou de l'internet; services d'informations et conseils relatifs

aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.

(300)

177511
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) Virgin Enterprises Limited

THE BATTLESHIP BUILDING 179 HARROW ROAD, LONDON

W2 6NB

GB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de publicité, de promotion,

de marketing, de gestion commerciale et d'assistance commerciale liés

aux voyages et au tourisme, aux médias et aux télécommunications, à

la musique et au divertissement, aux finances et à l'argent, à la santé et

au bien-être, aux loisirs et au mode de vie, aux questions sociales et

environnementales; services de promotion et de marketing; gestion des

affaires commerciales; services de consultance et de recherche

commerciales; surveillance et évaluation d'opportunités commerciales

et de marché; services commerciaux de collaboration et de réseautage;

services d'assistance à l'établissement d'un réseau de contacts

commerciaux; organisation de rencontres d'affaires; organisation

d'expositions à des fins commerciales; informations commerciales

fournies en ligne à partir d'une base de données informatique pour

l'internet; préparation, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire

pour pages web sur l'internet ou autre; services publicitaires par
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télétexte [télévision]; publicité radiophonique; fourniture et location

d'espaces publicitaires; fourniture de services d'informations

commerciales en ligne; services de planification commerciale,

d'assistance et de gestion; investigations et enquêtes pour affaires;

services de comptabilité et de tenue de livres; préparation d'expertises

fiscales et préparation et rédaction de déclarations fiscales; services

d'informations en matière de fiscalité; services de conseils et de

planification en matière fiscale; services de consultation et de conseil

relatifs aux affaires; services commerciaux liés au parrainage;

organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et

de primes; campagnes promotionnelles et de sensibilisation; promotion

de la sensibilisation aux questions et initiatives environnementales;

services commerciaux liés aux campagnes de collecte de fonds;

services commerciaux d'œuvres de bienfaisance; services de gestion

et d'administration commerciales liés à une organisation non

gouvernementale de bienfaisance, à une entreprise sociale et à une

organisation sociale; organisation et conduite de programmes de

bénévolat et de projets de services communautaires; ventes aux

enchères; services de vente au détail, services de vente au détail en

ligne et services de vente au détail à bord liés à la vente de médias et

de télécommunications, de radio, de disques, de musique, de livres et

de bandes dessinées, de services financiers et monétaire, de services

de centres de santé et de spa, de services de jeu, de boissons, de vins,

de services en matière de mariage, de vêtements, de produits

cosmétiques et de joaillerie, de services environnementaux, de produits

de parfumerie, d’accessoires de mode, de dispositifs électroniques de

media et de consommation, de jouets et de jeux, d’appareils

photographiques, de produits de toilette personnelle, de papeterie, de

sacs, de portefeuilles

35 et de produits en cuir, d’articles de confiserie, de linge et de tissus;

dons de charité en nature, à savoir coordination et fourniture de

produits et services offerts à titre de cadeaux par des tiers; services de

paiement; services d'information et de conseils en rapport avec les

services précités; services de conseils et d'informations concernant les

services précités fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils liés

aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; production, présentation, diffusion simultanée, révision,

montage, réseautage et location de matériel contenant un élément

vidéo et/ou audio, y compris de programmes télévisés et

radiophoniques, films, enregistrements audio et vidéo, divertissement

interactif, disques compacts interactifs, cédéroms, jeux informatiques,

spectacles en direct, pièces de théâtre, expositions et concerts;

production, présentation, diffusion simultanée, révision, montage,

réseautage et location de contenu multimédia numérique; services de

jeux électroniques fournis par le biais de l'internet ou tout autre réseau

de communications; éducation; divertissement; activités sportives et

culturelles; formation; services d'édition; informations concernant le

divertissement ou l'éducation, fournies en ligne à partir d'une base de

données informatique ou de l'internet ou via des programmes télévisés

ou radiophoniques; fourniture de publications électroniques en ligne

(non téléchargeable); édition de livres et autres produits de l'imprimerie;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture

d'informations d'actualité; fourniture de musique numérique (non

téléchargeable) à partir de l'internet; services concernant les festivals

de musique; organisation de festivals musicaux; organisation de

manifestations sportives, de loisirs et récréatives; organisation de

manifestations sportives, de loisirs et récréatives liées à la collecte et à

la promotion de fonds de bienfaisance; services éducatifs liés à la

conservation environnementale et à la conservation de l'énergie;

organisation, conduite et supervision de compétitions, loteries et

tombolas; réservation et vente de tickets pour spectacles, séances de

cinéma, concerts, pièces de théâtre, festivals et manifestations

sportives; services de clubs de mise en forme et de fitness; cours

d'exercices et de remise en forme; services de clubs de gymnastique;

services d'infrastructures de piscines; services dans le domaine du

bien-être; services d'entraîneurs personnels; services de

divertissement sur des bateaux de croisière; services de camps de

vacances; salles de cinéma; services éducatifs liés aux voyages et au

tourisme, aux médias et aux télécommunications, à la musique et au

divertissement, aux finances et à l'argent, à la santé et au bien-être,

aux loisirs et au mode de vie, aux questions sociales et

environnementales; services d'information et de conseil dans tous les

domaines précités; services de conseils et d'informations concernant

les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou de l'internet; services d'informations et conseils relatifs

aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.

(300)

177513
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) GOPHARM

IMM. N 24 N 8 ADDOHA TIKIOUINE AGADIR - IDA OU

TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;
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dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques.

(300)

177516
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland

Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, Hamilton HM12

BM

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons gazeuses sans

alcool; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

177517

(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland

Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, Hamilton HM12

BM

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons gazeuses sans

alcool; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

177518
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) Millennium & Copthorne International Limited ("MCIL")

36, ROBINSON ROAD, #04-01 CITY HOUSE 068877

SINGAPOUR

SG

(591)

(511)

43 service hotelier hebergement et services attenant service de

restauration bar cafe restaurant service salle de cocktail service

alimentation.

(300)

177521
(151) 25/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) APEX INSURANCE reinsurance brokerage and consultancy.

21, Barakat Al Zoubi Street, Bayader Wadi Al Seer- Amman ;

JO
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(591)

(511)

36 Consultation en matière d'assurances, courtage en assurances,

réassurance, assurance.

(300)

177524
(151) 25/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV. 10 MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Tôle en Aluminium, Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

177525
(151) 25/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV. 10 MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/17 du 08/09/2016 Page40



(591)

(511)

6 Tôle en Aluminium, Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

177528
(151) 25/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) HAMAD MEDICAL CORPORATION

P.O. Box 3050, Doha.

QA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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)

177537
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) LINESAF

RUE MLY ABDLEAZIZ 69 RES SARA N 10

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

couvertures de lit et de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

(300)

177547
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage ;substances

diététiques à usage vétérinaires; aliments pour bébés; compléments

alimentaires; emplâtres; matériel pour pansements; matière pour

plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;

herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes

hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage

médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

(300)

177569
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON
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ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591) Rose,
(511)

3 Produits pour bébés pour les soins et le nettoyage de la peau et les

cheveux.

(300)

177570
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.

4320, Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC, H1V 1A6,

CA

(591)

(511)

25 Maillots de bain ( ou" costumes de bain") ; Maillots ; bandanas (“ ou

foulards”) ; Vêtements occasionnels ; Chapeaux, à savoir, bonnets,

chapeaux de soleil, visières de soleil, bandanas ; Sarongs ; Costumes

de plage (ou "maillots de bain ") ; Vêtements d’entrainement ;

Chaussures, chaussures de plage, sandales, claquettes et sandales de

plage ; Bermuda ; caleçons [courts] ; Short ; Cache-corset ; Peignoirs

de bain ; Robes de plage ; chemisettes.

35 Activité de vente au détail de maillots de bain, maillots et vêtements

de bain ; fonctionnement d'un site Web et d’une boutique en ligne

vendant des maillots de bain, maillots et vêtements de bain.

(300)

177571
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591) Bleu,
(511)

3 Produits pour bébés pour les soins et le nettoyage de la peau et les

cheveux.

(300)

177573
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Produits pour bébés pour les soins et le nettoyage de la peau et les

cheveux.

(300)

177574
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591) Rouge, Rose,
(511)

3 Produits pour bébés pour les soins et le nettoyage de la peau et les

Gazette de l'OMPIC N° 2016/17 du 08/09/2016 Page42



cheveux.

(300)

177575
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Produits pour bébés pour les soins et le nettoyage de la peau et les

cheveux.

(300)

177576
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) CREDIT AGRICOLE SA.

12 Place des Etats-Unis, 92127, MONTROUGE CEDEX,

FR

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

9 Logiciels d'application informatique téléchargeable pour les

ordinateurs personnels et les ordinateurs portables, téléphones

mobiles, tablettes numériques pour l'accès en ligne à un site Web

représentant des informations dans les domaines de la banque,

l'assurance, la finance et l'immobilier

36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires

bancaires, affaires immobilières, investissement en capital, conseil

financier, cotations boursières, courtage de valeurs mobilières,

émission de chèques et de lettres de crédit de voyage, émission des

ordres de paiement, émission de cartes de crédit, caisses d'épargne,

analyse financière, évaluation financière (assurances, banques,

immobilier), estimations fiscales, services de financement, prêts

(financement), information financière et activité d'exploitation,

transactions financières, constitution de fonds,gestion et

investissement de fonds, services d'épargne, services actuariels,

affacturage, services d’agence de crédit, évaluation immobilière,

gestion immobilière, services de cartes de crédit et de débit, échange

d'argent, services de coffre-fort, vérification de chèque,transfert

électronique de fonds.

(300) IT, 2016-04-28 00:00:00.0, 302016000043396

177580
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591) Jaune, Rouge,
(511)

3 Produits pour bébés pour les soins et le nettoyage de la peau et les

cheveux.

(300)

177581
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) Kudu Company for Food & Catering

P.O. Box 51858 , Riyadh 11553 ,Saudi Arabia

SA

(591)

(511)

43 Cantines, services de traiteurs, restaurants, restaurants en

libre-service, Snack-bars, services de restauration (alimentation),

hébergement temporaire.

(300)

177582
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(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) Best Buy for Online Shopping

Swefieh, Zahran Street, Galleria Mall, Amman

JO

(591)

(511)

9 Tablettes, montres intelligentes, caméras de surveillance, DVR,

ordinateurs portables, écran de télévision, appareils de télévision,

chargeurs, haut-parleurs, casques à écouteurs, cartouches de toner,

lecteurs DVD, claviers d'ordinateur, caméras vidéo, haut-parleurs,

récepteurs de télévision [postes de télévision] ; télécommandes pour

téléviseurs ; haut-parleurs pour cinéma à domicile ; récepteurs

audio-vidéo pour cinéma à domicile; projecteurs pour cinéma à

domicile.

35 Services de magasins de détail ; regroupement pour le compte de

tiers de produits divers, permettant aux consommateurs de voir et

d’acheter les tablettes, montres intelligentes, caméras de surveillance,

DVR, ordinateurs portables, écran de télévision, appareils de télévision,

chargeurs, haut-parleurs, casques à écouteurs, cartouches de toner,

lecteurs DVD, claviers d'ordinateur, caméras vidéo, haut-parleurs,

récepteurs de télévision [postes de télévision], télécommandes pour

téléviseurs, haut-parleurs pour cinéma à domicile, récepteurs

audio-vidéo pour cinéma à domicile, projecteurs pour cinéma à

domicile ; marketing en ligne, installations commerciales de tous les

accessoires cellulaires.

(300)

177587
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DR LAHFAYA 20180 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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)

177589
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) Laureate Education, Inc.

650 S. Exeter Street Baltimore, Maryland 21202 United States

(a Delaware corporation)

US

(591)

(511)

41 Services de bibliothèque accessibles en ligne; Services de

bibliothèque; Éducation; Services d'éducation, à savoir soutien en

matière de lecture, d’écriture et de mathématiques ; publications non

téléchargeables, nommément manuels, revues électroniques,

ressources pédagogiques numériques, ensembles de données

(300) US, 2016-06-06 00:00:00.0, 87062920

177590
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) The Cartoon Network, Inc.

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318

US
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(591)

(511)

41 Services de divertissement, à savoir mise à disposition de contenus

et programmes de divertissement par le biais de la télévision, du

satellite, d'Internet, de réseaux sans fil et d'autres réseaux de

communication électroniques; mise à disposition de publications en

ligne non téléchargeables; mise à disposition de sites Web proposant

des contenus audiovisuels, des informations sur des divertissements et

des jeux en ligne; mise à disposition de musique en ligne non

téléchargeable, mise à disposition de vidéos en ligne non

téléchargeables, présentation de spectacles de divertissement en

direct; services de parcs d'attractions; production de films, programmes

télévisés et contenus numériques de divertissement.

(300)

177591
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) THESEO

200 Avenue de Mayenne, Zone lndustrielle des Touches, 53000

LAVAL

FR

(591)

(511)

5 Préparations biologiques ; antibiotiques ; compléments alimentaires

pour animaux ; désinfectants ; antiseptiques ; produits pour détruire la

vermine ; fongicides.

(300)

177593
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177594
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) G. & G. S.r.l.

Via C.A. Pizzardi 50 - 40138 Bologna;

IT

(591)

(511)

18 Malles de voyage, Mallettes, sacs de voyage, mallettes de voyage;

Sacs de week-end; Sacs; Sacs à bandoulière; Sacs à main;

Fourre-tout; Pochettes [sacs à main de soirée]; Sacs pochettes; Sacs

de plage; Trousses à maquillage (vendues vides); Sacs banane; Sacs

de gymnastique; Sacs de sport; cartables; Sacs à livres; Sacs à dos;

Sacs à dos scolaires; havresacs; Porte-documents; Portefeuilles;

porte-monnaie; Porte-clés en cuir; Parapluies; Cannes; Sellerie, fouets

et équipement pour chevaux; Habits pour animaux; Colliers pour

animaux; housses pour animaux; sacs de transport d' animaux; malles;

fourrures.

25 Vêtements ; Vêtements de dessus ; Vêtements de sport ; Tricots

[vêtements] ; Sous-vêtements ; Vêtements de nuit ; Costumes de plage

; Cravates ; bonneterie ; foulards ; gants ; ceintures ; chaussures ;

Chapellerie.

(300)

177595
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) G. & G. S.r.l.

Via C.A. Pizzardi 50 - 40138 Bologna;

IT
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(591)

(511)

18 Malles de voyage, Mallettes, sacs de voyage, mallettes de voyage;

Sacs de week-end; Sacs; Sacs à bandoulière; Sacs à main;

Fourre-tout; Pochettes [sacs à main de soirée]; Sacs pochettes; Sacs

de plage; Trousses à maquillage (vendues vides); Sacs banane; Sacs

de gymnastique; Sacs de sport; cartables; Sacs à livres; Sacs à dos;

Sacs à dos scolaires; havresacs; Porte-documents; Portefeuilles;

porte-monnaie; Porte-clés en cuir; Parapluies; Cannes; Sellerie, fouets

et équipement pour chevaux; Habits pour animaux; Colliers pour

animaux; housses pour animaux; sacs de transport d' animaux; malles;

fourrures.

25 Vêtements ; Vêtements de dessus ; Vêtements de sport ; Tricots

[vêtements] ; Sous-vêtements ; Vêtements de nuit ; Costumes de plage

; Cravates ; bonneterie ; foulards ; gants ; ceintures ; chaussures ;

Chapellerie.

(300)

177596
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) MEDINFAR MAROC

RESIDENCE BOISSY 4 - 322 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

177598
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) SOCIETE SENS DU MAROC

N° 23 4ème ETAGE IMM 104 HAY MOHAMADY AGADIR

MA

(591) Doré,
(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.

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

confitures, compotes; huiles et autres huiles.

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles;

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

177600
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) BOUAYADKARIM

273 BD ABDELMOUMEN - CASABLANCA ETG 2 N 4

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)
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177601
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) GENERAL TRADING MARBELLA, S.L

Bvlar. Príncipe Alfonso. C.C. Alhambra del Mar, of. A-2 29602

Marbella (Málga)

ES

(591)

(511)

12 Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Roues,

pneumatiques et chenilles continues; Dispositifs et équipement de

sécurité, de sûreté et d’antivol pour les véhicules; Parties constitutives

aérodynamiques de carrosseries de véhicules; Amortisseurs de

véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules; Véhicules;

Amortisseurs pour automobiles; Freins de véhicules; Essieux de

véhicules; Bras de renvoi [pièces de véhicules].;

(300)

177602
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) SOCIETE SENS DU MAROC

N° 23 4ème ETAGE IMM 104 HAY MOHAMADY AGADIR

MA

(591) Doré,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

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

confitures, compotes, huiles et d autres huiles..

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes,

Plantes Médicinale et fleurs naturelles.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

177609
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) Elshamsi for trading and Agencies

62 , 15th May St, Shoubra Elkheima - Kalyoubia - Cairo

EG

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177610
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) Diaverum Sweden AB.

P.O. Box 4167-22722 Lund;

SE

(591) Orange PMS166, Dark grey PMS425,
(511)

35 Administration commerciale; Travaux de bureau; Développement

de systèmes de gestion d'hôpitaux; Gestion hospitalière; Gestion

administrative de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers;

Services de vente au détail de produits pharmaceutiques.

41 Services d'enseignement de la médecine pour adultes; Éducation;

Éducation; Services d’éducation en matière de pharmacie; Services

d’éducation en matière de médecine; Services d’éducation médicale;

Services d'enseignement dans le domaine médical; Services de

formation en matière de santé et de sécurité.

42 Laboratoire de recherche; Recherche de produits médicaux;
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services de recherche médicale; Services de recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le

domaine de la médecine; Services scientifiques et technologiques;

Services de conseils liés à la science.

44 Services de conseils relatifs aux services médicaux; Services de

consultation relatifs à la santé; centre de santé; Services de cliniques

de santé; Conseils en matière de santé; services hospitaliers; services

d'informations relatifs à la santé; assistance médicale; soin médical;

services médicaux pour le diagnostic de l’état du corps humain;

Services médicaux pour le traitement de l’état du corps humain;

Services de conseils professionnels relatifs aux soins de santé.

(300)

177611
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) Diaverum Sweden AB.

P.O. Box 4167-22722 Lund;

SE

(591) Orange PMS166, Dark grey PMS425,
(511)

35 Administration commerciale; Travaux de bureau; Développement

de systèmes de gestion d'hôpitaux; Gestion hospitalière; Gestion

administrative de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers;

Services de vente au détail de produits pharmaceutiques.

41 Services d'enseignement de la médecine pour adultes; Éducation;

Éducation; Services d’éducation en matière de pharmacie; Services

d’éducation en matière de médecine; Services d’éducation médicale;

Services d'enseignement dans le domaine médical; Services de

formation en matière de santé et de sécurité.

42 Laboratoire de recherche; Recherche de produits médicaux;

services de recherche médicale; Services de recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le

domaine de la médecine; Services scientifiques et technologiques;

Services de conseils liés à la science.

44 Services de conseils relatifs aux services médicaux; Services de

consultation relatifs à la santé; centre de santé; Services de cliniques

de santé; Conseils en matière de santé; services hospitaliers; services

d'informations relatifs à la santé; assistance médicale; soin médical;

services médicaux pour le diagnostic de l’état du corps humain;

Services médicaux pour le traitement de l’état du corps humain;

Services de conseils professionnels relatifs aux soins de santé.

(300)

177612
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) Diaverum Sweden AB.

P.O. Box 4167-22722 Lund;

SE

(591) Orange PMS166,
(511)

41 Services d'enseignement de la médecine pour adultes; Éducation;

Éducation; Services d’éducation en matière de pharmacie; Services

d’éducation en matière de médecine; Services d’éducation médicale;

Services d'enseignement dans le domaine médical; Services de

formation en matière de santé et de sécurité.

35 Administration commerciale; Travaux de bureau; Développement

de systèmes de gestion d'hôpitaux; Gestion hospitalière; Gestion

administrative de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers;

Services de vente au détail de produits pharmaceutiques.

42 Laboratoire de recherche; Recherche de produits médicaux;

services de recherche médicale; Services de recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le

domaine de la médecine; Services scientifiques et technologiques;

Services de conseils liés à la science.

44 Services de conseils relatifs aux services médicaux; Services de

consultation relatifs à la santé; centre de santé; Services de cliniques

de santé; Conseils en matière de santé; services hospitaliers; services

d'informations relatifs à la santé; assistance médicale; soin médical;

services médicaux pour le diagnostic de l’état du corps humain;

Services médicaux pour le traitement de l’état du corps humain;

Services de conseils professionnels relatifs aux soins de santé.

(300)

177618
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) BERRADAABDELALI

15 BOULEVARD MOULAY ISMAIL - CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

177619
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) AL JAZEA TRADING & CONTRACTING LTD SARL

56 RUE FOURAT RESIDENCE SANAA 5ÈME ÉTAGE N 33

CASABLANCA

MA

(591) Marron, JAUNE CLAIR,
(511)

43 cafés-restaurants

(300)

177621
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) PETROLE DU MAGHREB

42, AV DE L`ARMEE ROYALE - 20000 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.Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule

Liquides de refroidissement pour moteur de véhicule Mastics pour

carrosseries de véhicules à moteur Antigel pour circuits de

refroidissement de véhicules Composés pour reboucher les fissures

des véhicules Composés pour reboucher les trous des véhicules

Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules Agents de

refroidissement pour moteurs de véhicules Composés pour reboucher

les cavités des véhicules Compositions pour la réparation des

pneumatiques de véhicules Composés pour boucher les trous dans les

véhicules Composés pour boucher les fissures dans les véhicules Pâte

à joint pour joints de véhicules automobiles Composés pour boucher

les cavités dans les véhicules Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger Produits

chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer Préparations chimiques destinées

à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules Préparations

chimiques de remplissage des creux lors de la réparation de

carrosseries de véhicules Préparations chimiques destinées à combler

les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles Huiles pour freins Dispersants d'huiles Stabilisateurs pour

huiles Mastics à l'huile Mastic à l'huile Huiles pour circuits hydrauliques

Additifs chimiques pour huiles Huiles pour coussins hydrauliques

Huiles pour suspensions hydrauliques Huiles pour la tannerie Huile

mélangée à usage industriel Huiles de fonderie préparées à base

d'huile de lin Produits pour blanchir les huiles Additifs chimiques pour

huiles industrielles Huiles pour noyaux de fonderie Huile de camphre à

usage industriel Huiles pour la conservation des aliments Huiles pour

l'habillage des cuirs Additifs détergents pour huiles de moteur Huiles

1 tannantes pour peaux d'animaux Additifs chimiques pour huiles de

moteur Huiles hydrauliques pour circuits de freins Produits pour la

purification des huiles Produits pour la dissociation des huiles Huiles

pour le corroyage des cuirs Matières synthétiques pour l'absorption

d'huile Préparations chimiques pour la dispersion d'huile Huiles

destinées à l'industrie du cuir Produits chimiques destinés au traitement

des huiles Produits chimiques pour la purification des huiles Produits

chimiques sous forme d'huiles hydrosolubles Huiles destinées à la
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fabrication d'encres d'imprimerie Substances chimiques utilisées

comme additifs pour huiles de lubrification industrielles Acide oléique

destiné à la fabrication d'huiles de graissage Revêtements de

protection pour bâtiments [autres que peintures ou huiles] Enduits de

protection pour passages autres que peintures ou huiles Revêtements

de protection pour les balcons [autres que peintures ou huiles Produits

pour l'entretien d

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.Produits anticorrosion pour véhicules Peintures

pour véhicules automobiles Vernis pour véhicules automobiles

Préparations anticorrosion pour véhicules Enduits de protection

transparents pour véhicules Peintures pour la réfection de véhicules

Diluants pour la retouche de véhicules automobiles Antirouille sous

forme d'enduits pour véhicules Revêtements de protection pour châssis

de véhicules Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles

Enduits sous forme de peintures pour véhicules Peintures destinées à

la fabrication de véhicules automobiles Laques pour la réparation de

véhicules à moteur Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur Sous-couches pour châssis de véhicules [peintures

et huiles] Produits de revêtement antirouille pour châssis de véhicules

[peintures et huile] Couleurs à l'huile Peintures à l'huile Huiles contre la

rouille Composés de revêtement antirouille pour châssis de véhicules

[peintures et huiles]

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.Shampooings pour véhicules Cires pour véhicules

automobiles Parfums pour véhicules automobiles Préparations pour

nettoyer les véhicules Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules

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.Carburants pour véhicules automobiles Graisse lubrifiante

pour véhicules Huiles pour véhicules automobiles Lubrifiants pour

véhicules automobiles Lubrifiants pour véhicules à moteur Huiles de

transmission pour véhicules automobiles Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur Gaz liquéfiés

pour la conduite de véhicules à moteur Huiles lourdes Huiles blanches

Carburants Éthanol [carburant] Essence [carburant] Carburant

biodiesel Essences [carburants] Carburants pour automobiles

Mélanges carburants gazéifiés Mélanges de carburants gazéifiés

Additifs non chimiques pour carburants Concentrés d'additifs non

chimiques pour carburants Pétrole Éther de pétrole

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.Buses métalliques non automatiques de ravitaillement en

carburant

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.Injecteurs de carburant Filtres à carburant

Pompes à carburant Robinets de carburant Pompes à carburant pour

moteurs Économiseurs de carburant pour moteurs

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.Bâches de véhicules Tentes [auvents] pour véhicules Cordes de

remorquage de véhicules Bâches non ajustables pour véhicules

Cordes d'arrimage pour véhicules Tentes utilisées comme annexes de

véhicules Housses non préformées de protection pour véhicules

Housses non ajustables pour bateaux et véhicules nautiques Housses

sous la forme de bâches pour véhicules Dispositifs d'arrimage de

bagages sur des véhicules Dispositifs constitués de cordes élastiques

pour maintenir des objets sur des véhicules Dispositifs constitués de

cordes élastiques pour arrimer des objets sur des véhicules

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

tentures murales non en matières textiles.Tapis et nattes pour

véhicules Tapis non préformés pour véhicules Tapis protège-talons de

chaussures pour véhicule

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.Jouets, jeux et

cotillons

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.Vente aux enchères de véhicules

Services de vente en gros concernant les véhicules Services de vente

au détail concernant les véhicules Gestion commerciale d'une flotte de

véhicules pour le compte de tiers Services publicitaires dans le

domaine de la vente de véhicules à moteur Services de vente au détail

concernant les aliments Services de vente au détail d'aliments Vente

au détail d’articles de sport Services d'informations concernant les

ventes commerciales Services de vente en gros concernant les

combustibles

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.Estimation de véhicules d'occasion Service de garantie

pour véhicules [assurances] Services de financement de véhicules

automobiles Financement de location-vente de véhicules Services de

garantie pour véhicules routiers Services d'assurances de véhicules à

moteur Services financiers concernant l'achat de véhicules Courtage

d'assurance de véhicules à moteur Services financiers concernant les

véhicules à moteur Services financiers liés à l'entretien de véhicules
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Service de financement pour l'achat de véhicules Service de garantie

pour véhicules terrestres à moteur Services de crédits concernant les

véhicules à moteur Services financiers concernant l'assurance de

véhicules à moteur Services de financement pour l'achat de véhicules à

moteur Services de conseils et de courtage en matière d'assurance

véhicule Services de garanties liées aux véhicules terrestres à moteur

d'occasion Prêts garantis pour financer la fourniture contrat de location

de véhicules à moteur Mise à disposition d'informations en matière

d'estimation de véhicules d'occasion Prêts garantis pour financer la

fourniture de contrat de caution de véhicules à moteur Services de prêt

à des commerçants afin de financer des inventaires de véhicules

Services de garantie financière pour le remboursement de frais

encourus en cas de panne de véhicule Services de garantie financière

pour le remboursement de frais encourus en cas d'accident de véhicule

Services de garanties financières pour le remboursement de frais

occasionnés en cas de panne ou d'accident de véhicules Prêts garantis

pour financer la mise à disposition de contrats de crédit à tempérament

liés à des véhicules à moteur Services de crédits pour frais de

carburant Traitement de chèques-restaurants

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

véhicules Nettoyage de véhicules Graissage de véhicules Révision de

véhicules Polissage de véhicules Lavage de véhicules Entretien de

véhicules automobiles Personnalisation de véhicules [tuning] Révision

de véhicules commerciaux Traitement antirouille pour véhicules

Peinture de véhicules automobiles Dépannage de véhicules

automobiles Réparation de véhicules nautiques Graissage de véhicules

routiers Travaux de peinture sur véhicule Recharge de batteries de

véhicule Nettoyage complet de véhicules automobiles Services de

peinture pour véhicules Entretien et réparation de véhicules Services

de réparation de véhicules Réparation et entretien de véhicules Remise

à neuf de véhicules Remplacement de vitres de véhicules Services de

lavage de véhicules Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules Entretien de voitures

Nettoyage de voitures Services d'avitaillement en carburant d'avions

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant Services d'avitaillement

en carburant pour véhicules terrestres Stations-service pour véhicules

[ravitaillement en carburant et entretien] Services de stations-service

[remplissage en carburant et entretien]

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.Stationnement et stockage de véhicules,

amarrage Réservation de places de transport en véhicules à moteur

Location de places de stationnement et de garages pour véhicules

Location de véhicules ferroviaires destinés au mesurage de profilés de

rails Location de véhicules, en particulier d'automobiles et de poids

lourds Mise à disposition de véhicules de location Services de location

de véhicules de transport Location sous contrat de véhicules de

transport Transport par véhicules actionnés par l'homme Location de

véhicules et de camions Location de véhicules de traction et de

remorques Services de conduite de véhicules [transport de bagages]

Services de réparation de véhicules commerciaux en panne Location

de véhicules pour le transport de marchandises Services relatifs à des

garages [remises] pour véhicules Services de location de véhicules à

moteur Transport de passagers en véhicules avec chauffeur Location

de véhicules équipés de plateformes élévatrices Services de transport

de véhicules à moteur Livraison de carburant aux péniches

Organisation de distribution de carburants Livraison d'aliments par des

restaurants

40 Traitement de matériaux.Finition acrylique pour véhicules

Personnalisation de véhicules à moteur Assemblage sur commande de

châssis et carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers

Services de traitement chimique de gaz d'échappement provenant de

la combustion de carburants fossiles

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.Formation en maintenance de véhicules Organisation de

courses de véhicules Formation de conducteurs de véhicules

automobiles Organisation de compétitions liées aux véhicules à moteur

Location d'équipement de sport autre que véhicules Services de

formation en matière de réparation de véhicules Services de formation

en matière de maintenance de véhicules Services de formation relatifs

à la vente de véhicules Services d'informations concernant les courses

de véhicules à moteur Location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules Services de formation en matière de conduite

de véhicules à moteur Services de formation en conduite de véhicules

à moteur à quatre roues Location d'équipement à utiliser lors

d'évènements sportifs [à l'exception des véhicules] Location

d'équipements de sport ou d'exercice physique [à l'exception des

véhicules] Services de formation liée à la réparation de véhicules

Salles de jeux Organisation de jeux Divertissement Services de

divertissement Centres de divertissement Divertissement en direct

Services de loisirs Éducation, loisirs et sports Services de loisirs et de

formation Mise à disposition d'aires de jeu pour les enfants dans des

stations-service Mise à disposition d'espaces récréatifs sous forme

d'aires de jeux pour enfants

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.Services de pesage pour véhicules Services de conception

de véhicules Contrôle technique de véhicules automobiles Conception

de pièces de véhicules terrestres Conception de pièces de véhicules à

moteur Services de conception de livrées pour véhicules Services de

conception de moteurs de véhicules Développement de produits, en

particulier pour la construction de véhicules et de carrosseries

Inspection de véhicules terrestres à moteur à des fins de fiabilité sur

route Services de tests pour inspection de véhicules en matière de

sécurité routière Services de conseil concernant la réduction de la

nuisance sonore des véhicules Services de planification [conception]

de moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres Conception
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d'outillage pour la production de pièces de véhicules terrestres

Services de conception de mobiliers pour l'intérieur des véhicules

automobiles Services de conception de pièces de véhicules à moteur

Services de sécurité technologique en matière de véhicules terrestres

Conception de véhicules pour le transport d'automobiles Prospection

de pétrole

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.Restaurants grills Services de restaurants Restaurants de

tourisme Services de cafés-restaurants Services de restaurants

ambulants Services de restaurants espagnols Services de restaurants

en libre-service Restaurants à service rapide et permanent Restaurants

à service rapide et permanent [snack-bars] Services de snack-bars

(300)

177622
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) PETROLE DU MAGHREB

42, AV DE L`ARMEE ROYALE - 20000 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.Formation en maintenance de véhicules Organisation de

courses de véhicules Formation de conducteurs de véhicules

automobiles Organisation de compétitions liées aux véhicules à moteur

Location d'équipement de sport autre que véhicules Services de

formation en matière de réparation de véhicules Services de formation

en matière de maintenance de véhicules Services de formation relatifs

à la vente de véhicules Services d'informations concernant les courses

de véhicules à moteur Location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules Services de formation en matière de conduite

de véhicules à moteur Services de formation en conduite de véhicules

à moteur à quatre roues Location d'équipement à utiliser lors

d'évènements sportifs [à l'exception des véhicules] Location

d'équipements de sport ou d'exercice physique [à l'exception des

véhicules] Services de formation liée à la réparation de véhicules

Salles de jeux Organisation de jeux Divertissement Services de

divertissement Centres de divertissement Divertissement en direct

Services de loisirs Éducation, loisirs et sports Services de loisirs et de

formation Mise à disposition d'aires de jeu pour les enfants dans des

stations-service Mise à disposition d'espaces récréatifs sous forme

d'aires de jeux pour enfants

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.Services de pesage pour véhicules Services de conception

de véhicules Contrôle technique de véhicules automobiles Conception

de pièces de véhicules terrestres Conception de pièces de véhicules à

moteur Services de conception de livrées pour véhicules Services de

conception de moteurs de véhicules Développement de produits, en

particulier pour la construction de véhicules et de carrosseries

Inspection de véhicules terrestres à moteur à des fins de fiabilité sur

route Services de tests pour inspection de véhicules en matière de

sécurité routière Services de conseil concernant la réduction de la

nuisance sonore des véhicules Services de planification [conception]

de moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres Conception

d'outillage pour la production de pièces de véhicules terrestres

Services de conception de mobiliers pour l'intérieur des véhicules

automobiles Services de conception de pièces de véhicules à moteur

Services de sécurité technologique en matière de véhicules terrestres

Conception de véhicules pour le transport d'automobiles Prospection

de pétrole

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.Restaurants grills Services de restaurants Restaurants de

tourisme Services de cafés-restaurants Services de restaurants

ambulants Services de restaurants espagnols Services de restaurants

en libre-service Restaurants à service rapide et permanent Restaurants

à service rapide et permanent [snack-bars] Services de snack-bars

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.Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule

Liquides de refroidissement pour moteur de véhicule Mastics pour

carrosseries de véhicules à moteur Antigel pour circuits de

refroidissement de véhicules Composés pour reboucher les fissures

des véhicules Composés pour reboucher les trous des véhicules

Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules Agents de

refroidissement pour moteurs de véhicules Composés pour reboucher

les cavités des véhicules Compositions pour la réparation des

pneumatiques de véhicules Composés pour boucher les trous dans les

véhicules Composés pour boucher les fissures dans les véhicules Pâte

à joint pour joints de véhicules automobiles Composés pour boucher

les cavités dans les véhicules Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger Produits
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chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer Préparations chimiques destinées

à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules Préparations

chimiques de remplissage des creux lors de la réparation de

carrosseries de véhicules Préparations chimiques destinées à combler

les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles Huiles pour freins Dispersants d'huiles Stabilisateurs pour

huiles Mastics à l'huile Mastic à l'huile Huiles pour circuits hydrauliques

Additifs chimiques pour huiles Huiles pour coussins hydrauliques

Huiles pour suspensions hydrauliques Huiles pour la tannerie Huile

mélangée à usage industriel Huiles de fonderie préparées à base

d'huile de lin Produits pour blanchir les huiles Additifs chimiques pour

huiles industrielles Huiles pour noyaux de fonderie Huile de camphre à

usage industriel Huiles pour la conservation des aliments Huiles pour

l'habillage des cuirs Additifs détergents pour huiles de moteur Huiles

1 tannantes pour peaux d'animaux Additifs chimiques pour huiles de

moteur Huiles hydrauliques pour circuits de freins Produits pour la

purification des huiles Produits pour la dissociation des huiles Huiles

pour le corroyage des cuirs Matières synthétiques pour l'absorption

d'huile Préparations chimiques pour la dispersion d'huile Huiles

destinées à l'industrie du cuir Produits chimiques destinés au traitement

des huiles Produits chimiques pour la purification des huiles Produits

chimiques sous forme d'huiles hydrosolubles Huiles destinées à la

fabrication d'encres d'imprimerie Substances chimiques utilisées

comme additifs pour huiles de lubrification industrielles Acide oléique

destiné à la fabrication d'huiles de graissage Revêtements de

protection pour bâtiments [autres que peintures ou huiles] Enduits de

protection pour passages autres que peintures ou huiles Revêtements

de protection pour les balcons [autres que peintures ou huiles Produits

pour l'entretien d

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.Produits anticorrosion pour véhicules Peintures

pour véhicules automobiles Vernis pour véhicules automobiles

Préparations anticorrosion pour véhicules Enduits de protection

transparents pour véhicules Peintures pour la réfection de véhicules

Diluants pour la retouche de véhicules automobiles Antirouille sous

forme d'enduits pour véhicules Revêtements de protection pour châssis

de véhicules Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles

Enduits sous forme de peintures pour véhicules Peintures destinées à

la fabrication de véhicules automobiles Laques pour la réparation de

véhicules à moteur Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur Sous-couches pour châssis de véhicules [peintures

et huiles] Produits de revêtement antirouille pour châssis de véhicules

[peintures et huile] Couleurs à l'huile Peintures à l'huile Huiles contre la

rouille Composés de revêtement antirouille pour châssis de véhicules

[peintures et huiles]

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.Shampooings pour véhicules Cires pour véhicules

automobiles Parfums pour véhicules automobiles Préparations pour

nettoyer les véhicules Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules

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.Carburants pour véhicules automobiles Graisse lubrifiante

pour véhicules Huiles pour véhicules automobiles Lubrifiants pour

véhicules automobiles Lubrifiants pour véhicules à moteur Huiles de

transmission pour véhicules automobiles Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur Gaz liquéfiés

pour la conduite de véhicules à moteur Huiles lourdes Huiles blanches

Carburants Éthanol [carburant] Essence [carburant] Carburant

biodiesel Essences [carburants] Carburants pour automobiles

Mélanges carburants gazéifiés Mélanges de carburants gazéifiés

Additifs non chimiques pour carburants Concentrés d'additifs non

chimiques pour carburants Pétrole Éther de pétrole

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.Buses métalliques non automatiques de ravitaillement en

carburant

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.Injecteurs de carburant Filtres à carburant

Pompes à carburant Robinets de carburant Pompes à carburant pour

moteurs Économiseurs de carburant pour moteurs

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.Bâches de véhicules Tentes [auvents] pour véhicules Cordes de

remorquage de véhicules Bâches non ajustables pour véhicules

Cordes d'arrimage pour véhicules Tentes utilisées comme annexes de

véhicules Housses non préformées de protection pour véhicules

Housses non ajustables pour bateaux et véhicules nautiques Housses
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sous la forme de bâches pour véhicules Dispositifs d'arrimage de

bagages sur des véhicules Dispositifs constitués de cordes élastiques

pour maintenir des objets sur des véhicules Dispositifs constitués de

cordes élastiques pour arrimer des objets sur des véhicules

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

tentures murales non en matières textiles.Tapis et nattes pour

véhicules Tapis non préformés pour véhicules Tapis protège-talons de

chaussures pour véhicule

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.Jouets, jeux et

cotillons

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.Vente aux enchères de véhicules

Services de vente en gros concernant les véhicules Services de vente

au détail concernant les véhicules Gestion commerciale d'une flotte de

véhicules pour le compte de tiers Services publicitaires dans le

domaine de la vente de véhicules à moteur Services de vente au détail

concernant les aliments Services de vente au détail d'aliments Vente

au détail d’articles de sport Services d'informations concernant les

ventes commerciales Services de vente en gros concernant les

combustibles

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.Estimation de véhicules d'occasion Service de garantie

pour véhicules [assurances] Services de financement de véhicules

automobiles Financement de location-vente de véhicules Services de

garantie pour véhicules routiers Services d'assurances de véhicules à

moteur Services financiers concernant l'achat de véhicules Courtage

d'assurance de véhicules à moteur Services financiers concernant les

véhicules à moteur Services financiers liés à l'entretien de véhicules

Service de financement pour l'achat de véhicules Service de garantie

pour véhicules terrestres à moteur Services de crédits concernant les

véhicules à moteur Services financiers concernant l'assurance de

véhicules à moteur Services de financement pour l'achat de véhicules à

moteur Services de conseils et de courtage en matière d'assurance

véhicule Services de garanties liées aux véhicules terrestres à moteur

d'occasion Prêts garantis pour financer la fourniture contrat de location

de véhicules à moteur Mise à disposition d'informations en matière

d'estimation de véhicules d'occasion Prêts garantis pour financer la

fourniture de contrat de caution de véhicules à moteur Services de prêt

à des commerçants afin de financer des inventaires de véhicules

Services de garantie financière pour le remboursement de frais

encourus en cas de panne de véhicule Services de garantie financière

pour le remboursement de frais encourus en cas d'accident de véhicule

Services de garanties financières pour le remboursement de frais

occasionnés en cas de panne ou d'accident de véhicules Prêts garantis

pour financer la mise à disposition de contrats de crédit à tempérament

liés à des véhicules à moteur Services de crédits pour frais de

carburant Traitement de chèques-restaurants

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

véhicules Nettoyage de véhicules Graissage de véhicules Révision de

véhicules Polissage de véhicules Lavage de véhicules Entretien de

véhicules automobiles Personnalisation de véhicules [tuning] Révision

de véhicules commerciaux Traitement antirouille pour véhicules

Peinture de véhicules automobiles Dépannage de véhicules

automobiles Réparation de véhicules nautiques Graissage de véhicules

routiers Travaux de peinture sur véhicule Recharge de batteries de

véhicule Nettoyage complet de véhicules automobiles Services de

peinture pour véhicules Entretien et réparation de véhicules Services

de réparation de véhicules Réparation et entretien de véhicules Remise

à neuf de véhicules Remplacement de vitres de véhicules Services de

lavage de véhicules Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules Entretien de voitures

Nettoyage de voitures Services d'avitaillement en carburant d'avions

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant Services d'avitaillement

en carburant pour véhicules terrestres Stations-service pour véhicules

[ravitaillement en carburant et entretien] Services de stations-service

[remplissage en carburant et entretien]

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.Stationnement et stockage de véhicules,

amarrage Réservation de places de transport en véhicules à moteur

Location de places de stationnement et de garages pour véhicules

Location de véhicules ferroviaires destinés au mesurage de profilés de

rails Location de véhicules, en particulier d'automobiles et de poids

lourds Mise à disposition de véhicules de location Services de location

de véhicules de transport Location sous contrat de véhicules de

transport Transport par véhicules actionnés par l'homme Location de

véhicules et de camions Location de véhicules de traction et de

remorques Services de conduite de véhicules [transport de bagages]

Services de réparation de véhicules commerciaux en panne Location

de véhicules pour le transport de marchandises Services relatifs à des

garages [remises] pour véhicules Services de location de véhicules à

moteur Transport de passagers en véhicules avec chauffeur Location

de véhicules équipés de plateformes élévatrices Services de transport

de véhicules à moteur Livraison de carburant aux péniches

Organisation de distribution de carburants Livraison d'aliments par des

restaurants

40 Traitement de matériaux.Finition acrylique pour véhicules

Personnalisation de véhicules à moteur Assemblage sur commande de

châssis et carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers

Services de traitement chimique de gaz d'échappement provenant de

la combustion de carburants fossiles

(300)

177623
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) PETROLE DU MAGHREB
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42, AV DE L`ARMEE ROYALE - 20000 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.Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule

Liquides de refroidissement pour moteur de véhicule Mastics pour

carrosseries de véhicules à moteur Antigel pour circuits de

refroidissement de véhicules Composés pour reboucher les fissures

des véhicules Composés pour reboucher les trous des véhicules

Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules Agents de

refroidissement pour moteurs de véhicules Composés pour reboucher

les cavités des véhicules Compositions pour la réparation des

pneumatiques de véhicules Composés pour boucher les trous dans les

véhicules Composés pour boucher les fissures dans les véhicules Pâte

à joint pour joints de véhicules automobiles Composés pour boucher

les cavités dans les véhicules Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger Produits

chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer Préparations chimiques destinées

à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules Préparations

chimiques de remplissage des creux lors de la réparation de

carrosseries de véhicules Préparations chimiques destinées à combler

les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles Huiles pour freins Dispersants d'huiles Stabilisateurs pour

huiles Mastics à l'huile Mastic à l'huile Huiles pour circuits hydrauliques

Additifs chimiques pour huiles Huiles pour coussins hydrauliques

Huiles pour suspensions hydrauliques Huiles pour la tannerie Huile

mélangée à usage industriel Huiles de fonderie préparées à base

d'huile de lin Produits pour blanchir les huiles Additifs chimiques pour

huiles industrielles Huiles pour noyaux de fonderie Huile de camphre à

usage industriel Huiles pour la conservation des aliments Huiles pour

l'habillage des cuirs Additifs détergents pour huiles de moteur Huiles

1 tannantes pour peaux d'animaux Additifs chimiques pour huiles de

moteur Huiles hydrauliques pour circuits de freins Produits pour la

purification des huiles Produits pour la dissociation des huiles Huiles

pour le corroyage des cuirs Matières synthétiques pour l'absorption

d'huile Préparations chimiques pour la dispersion d'huile Huiles

destinées à l'industrie du cuir Produits chimiques destinés au traitement

des huiles Produits chimiques pour la purification des huiles Produits

chimiques sous forme d'huiles hydrosolubles Huiles destinées à la

fabrication d'encres d'imprimerie Substances chimiques utilisées

comme additifs pour huiles de lubrification industrielles Acide oléique

destiné à la fabrication d'huiles de graissage Revêtements de

protection pour bâtiments [autres que peintures ou huiles] Enduits de

protection pour passages autres que peintures ou huiles Revêtements

de protection pour les balcons [autres que peintures ou huiles Produits

pour l'entretien d

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.Produits anticorrosion pour véhicules Peintures

pour véhicules automobiles Vernis pour véhicules automobiles

Préparations anticorrosion pour véhicules Enduits de protection

transparents pour véhicules Peintures pour la réfection de véhicules

Diluants pour la retouche de véhicules automobiles Antirouille sous

forme d'enduits pour véhicules Revêtements de protection pour châssis

de véhicules Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles

Enduits sous forme de peintures pour véhicules Peintures destinées à

la fabrication de véhicules automobiles Laques pour la réparation de

véhicules à moteur Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur Sous-couches pour châssis de véhicules [peintures

et huiles] Produits de revêtement antirouille pour châssis de véhicules

[peintures et huile] Couleurs à l'huile Peintures à l'huile Huiles contre la

rouille Composés de revêtement antirouille pour châssis de véhicules

[peintures et huiles]

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.Shampooings pour véhicules Cires pour véhicules

automobiles Parfums pour véhicules automobiles Préparations pour

nettoyer les véhicules Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules

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.Carburants pour véhicules automobiles Graisse lubrifiante
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pour véhicules Huiles pour véhicules automobiles Lubrifiants pour

véhicules automobiles Lubrifiants pour véhicules à moteur Huiles de

transmission pour véhicules automobiles Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur Gaz liquéfiés

pour la conduite de véhicules à moteur Huiles lourdes Huiles blanches

Carburants Éthanol [carburant] Essence [carburant] Carburant

biodiesel Essences [carburants] Carburants pour automobiles

Mélanges carburants gazéifiés Mélanges de carburants gazéifiés

Additifs non chimiques pour carburants Concentrés d'additifs non

chimiques pour carburants Pétrole Éther de pétrole

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.Buses métalliques non automatiques de ravitaillement en

carburant

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.Injecteurs de carburant Filtres à carburant

Pompes à carburant Robinets de carburant Pompes à carburant pour

moteurs Économiseurs de carburant pour moteurs

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.Bâches de véhicules Tentes [auvents] pour véhicules Cordes de

remorquage de véhicules Bâches non ajustables pour véhicules

Cordes d'arrimage pour véhicules Tentes utilisées comme annexes de

véhicules Housses non préformées de protection pour véhicules

Housses non ajustables pour bateaux et véhicules nautiques Housses

sous la forme de bâches pour véhicules Dispositifs d'arrimage de

bagages sur des véhicules Dispositifs constitués de cordes élastiques

pour maintenir des objets sur des véhicules Dispositifs constitués de

cordes élastiques pour arrimer des objets sur des véhicules

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

tentures murales non en matières textiles.Tapis et nattes pour

véhicules Tapis non préformés pour véhicules Tapis protège-talons de

chaussures pour véhicule

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.Jouets, jeux et

cotillons

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.Vente aux enchères de véhicules

Services de vente en gros concernant les véhicules Services de vente

au détail concernant les véhicules Gestion commerciale d'une flotte de

véhicules pour le compte de tiers Services publicitaires dans le

domaine de la vente de véhicules à moteur Services de vente au détail

concernant les aliments Services de vente au détail d'aliments Vente

au détail d’articles de sport Services d'informations concernant les

ventes commerciales Services de vente en gros concernant les

combustibles

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.Estimation de véhicules d'occasion Service de garantie

pour véhicules [assurances] Services de financement de véhicules

automobiles Financement de location-vente de véhicules Services de

garantie pour véhicules routiers Services d'assurances de véhicules à

moteur Services financiers concernant l'achat de véhicules Courtage

d'assurance de véhicules à moteur Services financiers concernant les

véhicules à moteur Services financiers liés à l'entretien de véhicules

Service de financement pour l'achat de véhicules Service de garantie

pour véhicules terrestres à moteur Services de crédits concernant les

véhicules à moteur Services financiers concernant l'assurance de

véhicules à moteur Services de financement pour l'achat de véhicules à

moteur Services de conseils et de courtage en matière d'assurance

véhicule Services de garanties liées aux véhicules terrestres à moteur

d'occasion Prêts garantis pour financer la fourniture contrat de location

de véhicules à moteur Mise à disposition d'informations en matière

d'estimation de véhicules d'occasion Prêts garantis pour financer la

fourniture de contrat de caution de véhicules à moteur Services de prêt

à des commerçants afin de financer des inventaires de véhicules

Services de garantie financière pour le remboursement de frais

encourus en cas de panne de véhicule Services de garantie financière

pour le remboursement de frais encourus en cas d'accident de véhicule

Services de garanties financières pour le remboursement de frais

occasionnés en cas de panne ou d'accident de véhicules Prêts garantis

pour financer la mise à disposition de contrats de crédit à tempérament

liés à des véhicules à moteur Services de crédits pour frais de

carburant Traitement de chèques-restaurants

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

véhicules Nettoyage de véhicules Graissage de véhicules Révision de

véhicules Polissage de véhicules Lavage de véhicules Entretien de

véhicules automobiles Personnalisation de véhicules [tuning] Révision

de véhicules commerciaux Traitement antirouille pour véhicules

Peinture de véhicules automobiles Dépannage de véhicules

automobiles Réparation de véhicules nautiques Graissage de véhicules

routiers Travaux de peinture sur véhicule Recharge de batteries de

véhicule Nettoyage complet de véhicules automobiles Services de

peinture pour véhicules Entretien et réparation de véhicules Services

de réparation de véhicules Réparation et entretien de véhicules Remise

à neuf de véhicules Remplacement de vitres de véhicules Services de

lavage de véhicules Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules Entretien de voitures

Nettoyage de voitures Services d'avitaillement en carburant d'avions

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant Services d'avitaillement
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en carburant pour véhicules terrestres Stations-service pour véhicules

[ravitaillement en carburant et entretien] Services de stations-service

[remplissage en carburant et entretien]

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.Stationnement et stockage de véhicules,

amarrage Réservation de places de transport en véhicules à moteur

Location de places de stationnement et de garages pour véhicules

Location de véhicules ferroviaires destinés au mesurage de profilés de

rails Location de véhicules, en particulier d'automobiles et de poids

lourds Mise à disposition de véhicules de location Services de location

de véhicules de transport Location sous contrat de véhicules de

transport Transport par véhicules actionnés par l'homme Location de

véhicules et de camions Location de véhicules de traction et de

remorques Services de conduite de véhicules [transport de bagages]

Services de réparation de véhicules commerciaux en panne Location

de véhicules pour le transport de marchandises Services relatifs à des

garages [remises] pour véhicules Services de location de véhicules à

moteur Transport de passagers en véhicules avec chauffeur Location

de véhicules équipés de plateformes élévatrices Services de transport

de véhicules à moteur Livraison de carburant aux péniches

Organisation de distribution de carburants Livraison d'aliments par des

restaurants

40 Traitement de matériaux.Finition acrylique pour véhicules

Personnalisation de véhicules à moteur Assemblage sur commande de

châssis et carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers

Services de traitement chimique de gaz d'échappement provenant de

la combustion de carburants fossiles

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.Formation en maintenance de véhicules Organisation de

courses de véhicules Formation de conducteurs de véhicules

automobiles Organisation de compétitions liées aux véhicules à moteur

Location d'équipement de sport autre que véhicules Services de

formation en matière de réparation de véhicules Services de formation

en matière de maintenance de véhicules Services de formation relatifs

à la vente de véhicules Services d'informations concernant les courses

de véhicules à moteur Location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules Services de formation en matière de conduite

de véhicules à moteur Services de formation en conduite de véhicules

à moteur à quatre roues Location d'équipement à utiliser lors

d'évènements sportifs [à l'exception des véhicules] Location

d'équipements de sport ou d'exercice physique [à l'exception des

véhicules] Services de formation liée à la réparation de véhicules

Salles de jeux Organisation de jeux Divertissement Services de

divertissement Centres de divertissement Divertissement en direct

Services de loisirs Éducation, loisirs et sports Services de loisirs et de

formation Mise à disposition d'aires de jeu pour les enfants dans des

stations-service Mise à disposition d'espaces récréatifs sous forme

d'aires de jeux pour enfants

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; Services de pesage pour véhicules Services

de conception de véhicules Contrôle technique de véhicules

automobiles Conception de pièces de véhicules terrestres Conception

de pièces de véhicules à moteur Services de conception de livrées

pour véhicules Services de conception de moteurs de véhicules

Développement de produits, en particulier pour la construction de

véhicules et de carrosseries Inspection de véhicules terrestres à

moteur à des fins de fiabilité sur route Services de tests pour inspection

de véhicules en matière de sécurité routière Services de conseil

concernant la réduction de la nuisance sonore des véhicules Services

de planification [conception] de moteurs à combustion interne pour

véhicules terrestres Conception d'outillage pour la production de pièces

de véhicules terrestres Services de conception de mobiliers pour

l'intérieur des véhicules automobiles Services de conception de pièces

de véhicules à moteur Services de sécurité technologique en matière

de véhicules terrestres Conception de véhicules pour le transport

d'automobiles Prospection de pétrole conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.Restaurants grills Services de restaurants Restaurants de

tourisme Services de cafés-restaurants Services de restaurants

ambulants Services de restaurants espagnols Services de restaurants

en libre-service Restaurants à service rapide et permanent Restaurants

à service rapide et permanent [snack-bars] Services de snack-bars

(300)

177624
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) PETROLE DU MAGHREB

42, AV DE L`ARMEE ROYALE - 20000 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.Services de pesage pour véhicules Services de conception

de véhicules Contrôle technique de véhicules automobiles Conception

de pièces de véhicules terrestres Conception de pièces de véhicules à

moteur Services de conception de livrées pour véhicules Services de

conception de moteurs de véhicules Développement de produits, en
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particulier pour la construction de véhicules et de carrosseries

Inspection de véhicules terrestres à moteur à des fins de fiabilité sur

route Services de tests pour inspection de véhicules en matière de

sécurité routière Services de conseil concernant la réduction de la

nuisance sonore des véhicules Services de planification [conception]

de moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres Conception

d'outillage pour la production de pièces de véhicules terrestres

Services de conception de mobiliers pour l'intérieur des véhicules

automobiles Services de conception de pièces de véhicules à moteur

Services de sécurité technologique en matière de véhicules terrestres

Conception de véhicules pour le transport d'automobiles Prospection

de pétrole

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.Restaurants grills Services de restaurants Restaurants de

tourisme Services de cafés-restaurants Services de restaurants

ambulants Services de restaurants espagnols Services de restaurants

en libre-service Restaurants à service rapide et permanent Restaurants

à service rapide et permanent [snack-bars] Services de snack-bars

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.Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule

Liquides de refroidissement pour moteur de véhicule Mastics pour

carrosseries de véhicules à moteur Antigel pour circuits de

refroidissement de véhicules Composés pour reboucher les fissures

des véhicules Composés pour reboucher les trous des véhicules

Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules Agents de

refroidissement pour moteurs de véhicules Composés pour reboucher

les cavités des véhicules Compositions pour la réparation des

pneumatiques de véhicules Composés pour boucher les trous dans les

véhicules Composés pour boucher les fissures dans les véhicules Pâte

à joint pour joints de véhicules automobiles Composés pour boucher

les cavités dans les véhicules Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger Produits

chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer Préparations chimiques destinées

à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules Préparations

chimiques de remplissage des creux lors de la réparation de

carrosseries de véhicules Préparations chimiques destinées à combler

les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles Huiles pour freins Dispersants d'huiles Stabilisateurs pour

huiles Mastics à l'huile Mastic à l'huile Huiles pour circuits hydrauliques

Additifs chimiques pour huiles Huiles pour coussins hydrauliques

Huiles pour suspensions hydrauliques Huiles pour la tannerie Huile

mélangée à usage industriel Huiles de fonderie préparées à base

d'huile de lin Produits pour blanchir les huiles Additifs chimiques pour

huiles industrielles Huiles pour noyaux de fonderie Huile de camphre à

usage industriel Huiles pour la conservation des aliments Huiles pour

l'habillage des cuirs Additifs détergents pour huiles de moteur Huiles

1 tannantes pour peaux d'animaux Additifs chimiques pour huiles de

moteur Huiles hydrauliques pour circuits de freins Produits pour la

purification des huiles Produits pour la dissociation des huiles Huiles

pour le corroyage des cuirs Matières synthétiques pour l'absorption

d'huile Préparations chimiques pour la dispersion d'huile Huiles

destinées à l'industrie du cuir Produits chimiques destinés au traitement

des huiles Produits chimiques pour la purification des huiles Produits

chimiques sous forme d'huiles hydrosolubles Huiles destinées à la

fabrication d'encres d'imprimerie Substances chimiques utilisées

comme additifs pour huiles de lubrification industrielles Acide oléique

destiné à la fabrication d'huiles de graissage Revêtements de

protection pour bâtiments [autres que peintures ou huiles] Enduits de

protection pour passages autres que peintures ou huiles Revêtements

de protection pour les balcons [autres que peintures ou huiles Produits

pour l'entretien d

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.Produits anticorrosion pour véhicules Peintures

pour véhicules automobiles Vernis pour véhicules automobiles

Préparations anticorrosion pour véhicules Enduits de protection

transparents pour véhicules Peintures pour la réfection de véhicules

Diluants pour la retouche de véhicules automobiles Antirouille sous

forme d'enduits pour véhicules Revêtements de protection pour châssis

de véhicules Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles

Enduits sous forme de peintures pour véhicules Peintures destinées à

la fabrication de véhicules automobiles Laques pour la réparation de

véhicules à moteur Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur Sous-couches pour châssis de véhicules [peintures

et huiles] Produits de revêtement antirouille pour châssis de véhicules

[peintures et huile] Couleurs à l'huile Peintures à l'huile Huiles contre la

rouille Composés de revêtement antirouille pour châssis de véhicules

[peintures et huiles]

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.Shampooings pour véhicules Cires pour véhicules

automobiles Parfums pour véhicules automobiles Préparations pour

nettoyer les véhicules Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules

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.Carburants pour véhicules automobiles Graisse lubrifiante

pour véhicules Huiles pour véhicules automobiles Lubrifiants pour

véhicules automobiles Lubrifiants pour véhicules à moteur Huiles de

transmission pour véhicules automobiles Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur Gaz liquéfiés

pour la conduite de véhicules à moteur Huiles lourdes Huiles blanches

Carburants Éthanol [carburant] Essence [carburant] Carburant

biodiesel Essences [carburants] Carburants pour automobiles

Mélanges carburants gazéifiés Mélanges de carburants gazéifiés

Additifs non chimiques pour carburants Concentrés d'additifs non

chimiques pour carburants Pétrole Éther de pétrole

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.Buses métalliques non automatiques de ravitaillement en

carburant

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.Injecteurs de carburant Filtres à carburant

Pompes à carburant Robinets de carburant Pompes à carburant pour

moteurs Économiseurs de carburant pour moteurs

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.Bâches de véhicules Tentes [auvents] pour véhicules Cordes de

remorquage de véhicules Bâches non ajustables pour véhicules

Cordes d'arrimage pour véhicules Tentes utilisées comme annexes de

véhicules Housses non préformées de protection pour véhicules

Housses non ajustables pour bateaux et véhicules nautiques Housses

sous la forme de bâches pour véhicules Dispositifs d'arrimage de

bagages sur des véhicules Dispositifs constitués de cordes élastiques

pour maintenir des objets sur des véhicules Dispositifs constitués de

cordes élastiques pour arrimer des objets sur des véhicules

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

tentures murales non en matières textiles.Tapis et nattes pour

véhicules Tapis non préformés pour véhicules Tapis protège-talons de

chaussures pour véhicule

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.Jouets, jeux et

cotillons

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.Vente aux enchères de véhicules

Services de vente en gros concernant les véhicules Services de vente

au détail concernant les véhicules Gestion commerciale d'une flotte de

véhicules pour le compte de tiers Services publicitaires dans le

domaine de la vente de véhicules à moteur Services de vente au détail

concernant les aliments Services de vente au détail d'aliments Vente

au détail d’articles de sport Services d'informations concernant les

ventes commerciales Services de vente en gros concernant les

combustibles

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.Estimation de véhicules d'occasion Service de garantie

pour véhicules [assurances] Services de financement de véhicules

automobiles Financement de location-vente de véhicules Services de

garantie pour véhicules routiers Services d'assurances de véhicules à

moteur Services financiers concernant l'achat de véhicules Courtage

d'assurance de véhicules à moteur Services financiers concernant les

véhicules à moteur Services financiers liés à l'entretien de véhicules

Service de financement pour l'achat de véhicules Service de garantie

pour véhicules terrestres à moteur Services de crédits concernant les

véhicules à moteur Services financiers concernant l'assurance de

véhicules à moteur Services de financement pour l'achat de véhicules à

moteur Services de conseils et de courtage en matière d'assurance

véhicule Services de garanties liées aux véhicules terrestres à moteur

d'occasion Prêts garantis pour financer la fourniture contrat de location

de véhicules à moteur Mise à disposition d'informations en matière

d'estimation de véhicules d'occasion Prêts garantis pour financer la

fourniture de contrat de caution de véhicules à moteur Services de prêt

à des commerçants afin de financer des inventaires de véhicules

Services de garantie financière pour le remboursement de frais

encourus en cas de panne de véhicule Services de garantie financière

pour le remboursement de frais encourus en cas d'accident de véhicule

Services de garanties financières pour le remboursement de frais

occasionnés en cas de panne ou d'accident de véhicules Prêts garantis

pour financer la mise à disposition de contrats de crédit à tempérament

liés à des véhicules à moteur Services de crédits pour frais de

carburant Traitement de chèques-restaurants

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

véhicules Nettoyage de véhicules Graissage de véhicules Révision de

véhicules Polissage de véhicules Lavage de véhicules Entretien de

véhicules automobiles Personnalisation de véhicules [tuning] Révision

de véhicules commerciaux Traitement antirouille pour véhicules

Peinture de véhicules automobiles Dépannage de véhicules

automobiles Réparation de véhicules nautiques Graissage de véhicules

routiers Travaux de peinture sur véhicule Recharge de batteries de

véhicule Nettoyage complet de véhicules automobiles Services de
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peinture pour véhicules Entretien et réparation de véhicules Services

de réparation de véhicules Réparation et entretien de véhicules Remise

à neuf de véhicules Remplacement de vitres de véhicules Services de

lavage de véhicules Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules Entretien de voitures

Nettoyage de voitures Services d'avitaillement en carburant d'avions

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant Services d'avitaillement

en carburant pour véhicules terrestres Stations-service pour véhicules

[ravitaillement en carburant et entretien] Services de stations-service

[remplissage en carburant et entretien]

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.Stationnement et stockage de véhicules,

amarrage Réservation de places de transport en véhicules à moteur

Location de places de stationnement et de garages pour véhicules

Location de véhicules ferroviaires destinés au mesurage de profilés de

rails Location de véhicules, en particulier d'automobiles et de poids

lourds Mise à disposition de véhicules de location Services de location

de véhicules de transport Location sous contrat de véhicules de

transport Transport par véhicules actionnés par l'homme Location de

véhicules et de camions Location de véhicules de traction et de

remorques Services de conduite de véhicules [transport de bagages]

Services de réparation de véhicules commerciaux en panne Location

de véhicules pour le transport de marchandises Services relatifs à des

garages [remises] pour véhicules Services de location de véhicules à

moteur Transport de passagers en véhicules avec chauffeur Location

de véhicules équipés de plateformes élévatrices Services de transport

de véhicules à moteur Livraison de carburant aux péniches

Organisation de distribution de carburants Livraison d'aliments par des

restaurants

40 Traitement de matériaux.Finition acrylique pour véhicules

Personnalisation de véhicules à moteur Assemblage sur commande de

châssis et carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers

Services de traitement chimique de gaz d'échappement provenant de

la combustion de carburants fossiles

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.Formation en maintenance de véhicules Organisation de

courses de véhicules Formation de conducteurs de véhicules

automobiles Organisation de compétitions liées aux véhicules à moteur

Location d'équipement de sport autre que véhicules Services de

formation en matière de réparation de véhicules Services de formation

en matière de maintenance de véhicules Services de formation relatifs

à la vente de véhicules Services d'informations concernant les courses

de véhicules à moteur Location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules Services de formation en matière de conduite

de véhicules à moteur Services de formation en conduite de véhicules

à moteur à quatre roues Location d'équipement à utiliser lors

d'évènements sportifs [à l'exception des véhicules] Location

d'équipements de sport ou d'exercice physique [à l'exception des

véhicules] Services de formation liée à la réparation de véhicules

Salles de jeux Organisation de jeux Divertissement Services de

divertissement Centres de divertissement Divertissement en direct

Services de loisirs Éducation, loisirs et sports Services de loisirs et de

formation Mise à disposition d'aires de jeu pour les enfants dans des

stations-service Mise à disposition d'espaces récréatifs sous forme

d'aires de jeux pour enfants

(300)

177628
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) STE VIDAS PHARMA

MAG QT LOT TAFOUKT N 75 EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, aliments pour bébés

(300)

177629
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) Farouk Systems, Inc.,

880 E. Richey Road; Houston, Texas 77073;

US

(591)

(511)

3 Produits de soins capillaires, à savoir, vaporisateurs de protection

thermique ; huiles pour les cheveux; shampooings et revitalisants pour

les cheveux; sprays pour les cheveux; gels pour les cheveux; laques

pour les cheveux; poudre; poudre pour lavage des cheveux-; sérums

capillaires non-médicamenteux.

8 Fers à cheveux électriques, fers électriques à coiffer les cheveux,

fers électriques pour défriser les cheveux, fers plats électriques pour
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les cheveux. Tondeuse à cheveux [électriques ou non-électriques] et

mouchettes [ciseaux].

11 Sèche-cheveux.

(300)

177630
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) Farouk Systems, Inc.,

880 E. Richey Road; Houston, Texas 77073;

US

(591)

(511)

3 Produits de soins capillaires, à savoir, vaporisateurs de protection

thermique ; huiles pour les cheveux; shampooings et revitalisants pour

les cheveux; sprays pour les cheveux; gels pour les cheveux; laques

pour les cheveux; poudre; poudre pour lavage des cheveux-; sérums

capillaires non-médicamenteux.

(300)

177631
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) FRESH EXPRESS

LOT B 628 QUARTIER INDUSTRIEL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

177632
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) FRESH EXPRESS

LOT B 628 QUARTIER INDUSTRIEL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

177634
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) HARIJ AYOUB

N 135 RESIDENCE AZUR ANFA 03 TAMARIS DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels
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(300)

177635
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) EL YAACOUBI JAMAL EDDINE

HAY SOUARET LOT EL KHEIR IMM 5 APT 4 AIN BORJA

CASA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

25 Vêtements

(300)

177637
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) FACOP HJIEJ AHMED ET BELAHCEN

KM 11.5 Z.I ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/PeintureslVernis

(300)

177638
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) SARDIS

125-127 rue des thermes la villette Casablanca

MA

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction

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

d'autres classes

(300)

177639
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) EL AZIZ MOHAMED

10 RUE CAID AL ACHTAR MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron,
(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.

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);
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caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

177642
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) FIRST QUALITY BABY PRODUCTS, LLC.

80 Cuttermill Road, Suite 500 Great Neck, New York, 11021,

US

(591)

(511)

5 Couches jetables pour bébés, couches.

(300)

177648
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) INDUSTRICOM

AGL RUE AL AARAR ET AVENUE LALLA YACOUT 5EME

ETG APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Orange, Vert, Violet,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177652

(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ATLAS PHARM

Espace porte d’Anfa, 3 rue Bab Mansour, Immeuble D - 5ème

étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177653
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ATLAS PHARM

Espace porte d’Anfa, 3 rue Bab Mansour, Immeuble D - 5ème

étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177654
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ATLAS PHARM

Espace porte d’Anfa, 3 rue Bab Mansour, Immeuble D - 5ème

étage

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177655
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ATLAS PHARM

Espace porte d’Anfa, 3 rue Bab Mansour, Immeuble D - 5ème

étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177656
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ATLAS PHARM

Espace porte d’Anfa, 3 rue Bab Mansour, Immeuble D - 5ème

étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177657
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ATLAS PHARM

Espace porte d’Anfa, 3 rue Bab Mansour, Immeuble D - 5ème

étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177658
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ATLAS PHARM

Espace porte d’Anfa, 3 rue Bab Mansour, Immeuble D - 5ème

étage

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177659
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ATLAS PHARM

Espace porte d’Anfa, 3 rue Bab Mansour, Immeuble D - 5ème

étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177660
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

Technopolis-Rocade Rabat-Salé, Sala Al Jadida

RABAT

MA

(591) Gris, Mauve, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

41 Education; formation; 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.

(300)

177661
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) IDRISSI KAITOUNIMERYEM

VILLA 11 RIAD ANDALOUSS GHERNATA CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert, Bleu ciel, MAUVE,
(511)

35 VENTE DES JOUETS

28 JOUETS

(300)

177662
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) The Commercial Bank (Q.S.C.).

P.O.Box: 3232 Doha;

QA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

177667
(151) 01/08/2016

(180) 03/08/2026
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(732) MM ROBOTICS

BD. ANOUAL, LOTS. ANDALOUSSIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

177668
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) OYA Games

82 RUE SOUMAYA N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177672
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) NASECH COMPANY

20, AVENUE PRINCE HERITIER KAISSARIAT MEFTAH EL

KHEIR AU RDC, APPT 48.TANGER

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons

(300)

177673
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) AIT ALI OUSAIDABDELLAH

37 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA (EX . BEASEJOUR )

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177674
(151) 01/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) IDRISSI MOURAD

APPT 31, RCE FATH, RUE ABOUTAYEB MOUTANABI

MA
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(591) Bleu aquatique, vert nature,
(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)

177677
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

177678
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

177679
(151) 01/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) BenkiraneMahmoud

18 résidence Essada rue Laayoun Harhoura Témara

MA

(591) bleu noir, Bleu, Noir,
(511)

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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)

177680
(151) 01/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) Wonderful Meals Company.

Office No. 7, First Floor, Real Estate Gulf Tower, Musaad Bin

Abdulziz Bin Jelwy Street, Riyadh.

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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177683
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) EMBALLAGES MAROCAINS

ALLEE II - LOT 59 - BP 125 - RTE DE TETOUAN

TANGER

MA

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

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.

(300)

177684
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) BENNANI ASMAE

LOT PUENTO ROMANO AN 128 RUE 02 IMM 14 APT 01 AIN

DIAB, CASABLANCA

MA

(591) Moutarde,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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, 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)

177685
(151) 02/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) Thomson Reuters Global Resources.

Neuhofstrasse 1, 6340 Baar,

CH

(591)

(511)

35 Mise à disposition d’une assistance de gestion d’entreprise ; conseil

aux entreprises ; services d'information de l’entreprise ; Services

d'organisation d'entreprise et de consultation en gestion ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; services

professionnels de conseil aux entreprises ; services de conseil en

gestion pour les entreprises ; services de recherche commerciale ;

prévisions économiques; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau

36 Services d'information financière ; services de conseil financier ;

évaluations fiscales ; direction financière ; informations d’assurance ;

conseil en assurance; Services d’assurance ; affaires financières ;

affaires monétaires ; affaires immobilières.

42 Conception et maintenance de programmes informatiques ; conseil

en logiciels ; mise à disposition de moteurs de recherche pour l’Internet

; recherche et développement pour des tiers; 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)

177687
(151) 02/08/2016
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(180) 03/08/2026

(732) Cover FX Skin Care Inc.

1681 Flint Road, Toronto, ON M3J 2W8;

CA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

177689
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) ONE WAY EVENTS

60, RUE NABLOUS ETAGE N 1 APPT N 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITE

(300)

177690
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) JM FLUIDE

28 BD OUM RABII OP AL FIRDAOUS GH 25A APPT N° 6 EL

OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Services d'installation.

(300)

177693
(151) 02/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC;

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky, 40213;

US

(591) Blanc, Marron, Moutarde, Rouge brique, Gris clair,
(511)

43 Services de restauration.

(300)

177694
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) SAFILINK

RUE 131 MAGASIN 44-46 HAY MOULAY ABDELLAH AIN

CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES NAUTIQUES

GEODISIQUES. PHOTOGRAPHIQUES CINEMATOGRAPHIQUE

OPTIQUE DE PESAGE DE MESURE DE SIGNALISATION DE

CONTRÔLE DE SECOURS D’ENSEIGNEMENT

D’ENREGISTREMENT DE TRANSMISSION DE REPRODUCTION DE

SON ET/OU DES IMAGES. EQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT

D’INFORMATION EXTINCTEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS

POUR LA CONDUITE LA DISTRIBUTION LA TRANSFORMATION

L’ACCUMULATION LE REGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ELECTRIQUE AUTRES SUPPORTS
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D’ENREGISTREMENT NUMERIQUE MECANISMES CAISSES

ENREGISTREUSES DVD ET AUTRES SUPPORTS.

(300)

177696
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) COMPTOIR DE PROFILE & QUINCAILLERIE

9 RUE 33 HADDAOUIA 3 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages (Aluminium, inox) ; quincaillerie

métalliques

(300)

177698
(151) 02/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) SOCIETE AMAROK CAR

N° 146 IMM AL MOUKHTAR SOUSSI II AVENUE

ABDERRAHIM BOUABID AGADIR

MA

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,Location de voitures.

39 Transport; organisation de voyages.

(300)

177699
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA ET

OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

9 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)

177700
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) BEEK NET SERVICE

BLOC C ARGHOURD BENSERGAO AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

177701
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) SOY CONSTRUCTION

766 AVENUE MOHAMED VI, 2EME ETAGE AL FIDA
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MA

(591) ACAJO, HETRE, CHENE,
(511)

37 Construction, Menuiserie

(300)

177702
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) Nazih Trading Company LLC.

Land Mark Building, Afif Al-Tibi Street, Beirut,

LB

(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)

177703
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) OTMANINOUREDDINE

DR EL BOUKALI AHL LAGHLAM SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

177704
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) Pure Food Company;

P.O. Box 9480, Dammam 31413,

SA

(591) Gris, Vert olive,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

177706
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) CAREWAN

36 RUE DE LIEGE 75008

FR

(591) Gris, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

41 Education; formation; divertissement

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception

(300)

177707
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(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) CAREWAN

36 RUE DE LIEGE 75008 PARIS

FR

(591) Gris, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

41 Education; formation; divertissement

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception

(300)

177708
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) CAREWAN

36 RUE DE LIEGE 75008 PARIS

FR

(591) Gris, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

41 Education; formation; divertissement

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception

(300)

177710
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

177711
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

177712
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) AMARIRMBAREK

RUE 14 N° 40 HAY HADDAUIA AIN CHOCK CASABLANCA

BOUJAAD

MA
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(591)

(511)

4 BOUGIE ET MECHE POUR L’ECLAIRAGE

(300)

177715
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) AMARIR MBAREK

RUE 14 N° 40 HAY HADDAUIA AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 BOUGIE ET MECHE POUR L’ECLAIRAGE

(300)

177717
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) NOHA DISTRIBUTION

DOUAR JOUALLA OULAD SALAH NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

lever; sel, moutarde; vina

(300)

177718
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) Forbes LLC

499 Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310

US

(591)

(511)

9 Magasines et circulaires électroniques téléchargeables dans les

domaines des affaires, finances personnelles, valeurs, nouveautés des

affaires et de l’économie, plan de carrière, technologie, loisirs, mode de

vie et l'investissement personnel ; logiciel d’application mobile

téléchargeable pour la souscription, l’access, la visualisation et

l'interaction avec des magazines numériques, périodiques, circulaires,

rapports, interviews, blogs, articles, oeuvres audiovisuelles et œuvres

multimédias.

16 Publications imprimées.

41 Mise à disposition de revues non téléchargeables, périodiques,

circulaires, rapports, blogs et articles dans les domaines des affaires,

finances personnelles, valeurs, nouveautés des affaires et de

l’économie, plan de carrière, technologie, loisirs, mode de vie et

l'investissement personnel par l'intermédiaire d'un réseau informatique

mondial ; service d’éducation, à savoir préparation, organisation et

tenue de cours de formation, ateliers de formation, conférences

éducatives, séminaires, cours et des colloques au moyen de

webémissions, téléconférence vidéo et réunions sur place dans le

domaine des affaires et de la finance ; services de clubs de membres,

à savoir services de formation proposés aux membres dans le domaine

du business, marketing, l'amélioration personnelle, développement

personnel et professionnel ; service d’éducation, à savoir mise à

disposition des cours d’instructions et conduite de programmes dans le
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domaine des affaires en mettant l'accent sur la connaissance pratique

des affaires, la compétences et la technologie ; mise à dispostion des

cours d’instructions au niveau collégial, et les niveaux de formation

professionnelle et continue dans les domaines des affaires, finance,

relations internationales et sciences politiques.

(300)

177719
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES

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

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177720
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES

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

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177721
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES

(591) Noir,
(511)

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177722
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES

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

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177723
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES
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(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177724
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES

(591) Noir,
(511)

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177725
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES

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

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177726
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES

(591) Bleu, Noir,
(511)

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177727
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES

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

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177728
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ADIEGO HERMANOS S.A

CARRETERA DE VALENCIA KM 5.900 50410 CUARTE DE

HUERVA ZAGOZA

ES
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(591) Noir,
(511)

1 FERTILISANTS À USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLES SOUS

FORME SOLIDE OU LIQUIDE

(300)

177733
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) ALAOUI LAMDAGHRI MEHDI

BASE 1 IMM F NR 3 RUE RESTINGA HAT SALAM

CASABLANCA

MA

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

18 SACS

22 SACS EN TISSU

(300)

177736
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) MOULIN BENCHARKI

Rue Regraga, Résidence La Corniche, Imm°2, Rdc, Appt°1,

Bourgogne - Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

177737
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) GENEROL COMPANY

QU. OLD MIMOUN RUE 98 N°52

NADOR

MA

(591)

(511)

1 L'eau distillé pour radiateurs et batteries pour véhicules.

(300)

177738
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) MOULIN BENCHARKI

RUE REGREGA RESIDENCE LA CORNICHE IMM 2 RDC

APPT 1 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;
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semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

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

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

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)

177740
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) BERRADASAMI

VILLA 58 MEJJAT II PALMERAIE - MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177741
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

177742

(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

177743
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bordeaux,
(511)

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

177744
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Bordeaux,
(511)

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

177745
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) PERLAPEINT

TRANCHE 4, LOT 617 RDC LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

177746
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) PERLAPEINT

TRANCHE 4, LOT 617 RDC LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Marron,

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

177747
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)

5 Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

177748
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bordeaux,
(511)

5 Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

177750
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026
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(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

(300)

177752
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) GREEN FLASH

282 RUE DE STRASBOURG RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

177753
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) Luminara Worldwide, LLC.

10911 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344;

US

(591)

(511)

11 Piles électriques fonctionnant comme des bougies ; bougies

électriques ; ampoules électriques ; appareils d'éclairage électriques ;

lampes électriques pour arbres de Noël, veilleuses électriques ; torches

électriques pour l’éclairage ; bougies sans flamme ; appareils

d'éclairage LED (diode électroluminescente).

4 Bougies parfumées pour l’aromathérapie ; torches bougie ; bougies ;

bougies et mèches pour bougies pour l’éclairage ; bougies pour

l’éclairage ; bougies pour arbres de Noël ; bougies parfumées ; bougies

aromatiques ; lanternes à bougie.

(300)

177754
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA- Maroc

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)

177755
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) Mme ARANTZAZU SUSOYACOBI

RESIDENCE NESR AVENUE DU 29 FEVRIER NOUVEAU

TALBORJT AGADIR

MA
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(591) Noir, Rouge, Gris clair,
(511)

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

les cheveux; Crème colorante pour cheveux,dentifrices.

44 Soins d'hygiène et de beauté,Visage pour êtres humains, Salon de

coiffure, Esthétique.

(300)

177756
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA- Maroc

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)

177758
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA- Maroc

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)

177759
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010 COMMUNE SIDI HAJJAJ TITMELLIL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

177760
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010 COMMUNE SIDI HAJJAJ TITMELLIL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

177761
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) PEINTURE CHAMPION MAROC

DAR BOUAZZA DOUAR CHOUKRI OUELAD AZOUZ

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

177764
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) EL ASSOULI ADIL

SIDI MAAROUF 6 RUE 1 N 170 3EME ETG ELFIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 LA PRESSE

(300)

177765
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) Little Miss Mogul, LLC.

c/o Pryor Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York

10036;

US

(591)

(511)

3 Parfums, Eaux de toilette, Eau de parfum ; Lotions pour le corps

parfumées, Gels de bain, Gels douche ; gommage pour le corps et

lotions corporelles ; vaporisateurs et sprays pour le corps ; Poudres

pour le corps.

(300)

177766
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) GAIA MEDIAS

250 BD DE BORDEAUX , ANGLE MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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35 VENTE D’ACTIVITES COMMERCIALES, LOCATION D’ESPACES

PUBLICITAIRES

41 édition , rédaction de textes autres que textes publicitaires

16 presse, revues

(300)

177767
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) GAIA MEDIAS

250 BD DE BORDEAUX , ANGLE MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

35 VENTE D’ACTIVITES COMMERCIALES, LOCATION D’ESPACES

PUBLICITAIRES

41 édition , rédaction de textes autres que textes publicitaires

16 presse, revues

(300)

177768
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCES - AL WATANIYA

83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177772

(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) INNOVATION ET MANAGEMENT PHARMACEUTIQUE

38 RUE AHMED ENNACIRI RESIDENCE NASR PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

177773
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) INNOVATION ET MANAGEMENT PHARMACEUTIQUE

38 RUE AHMED ENNACIRI RESIDENCE NASR PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(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
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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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

177774
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) INNOVATION ET MANAGEMENT PHARMACEUTIQUE

38 RUE AHMED ENNACIRI RESIDENCE NASR PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

177777
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) THE TRUSTEES OF THE PWC BUSINESS TRUST

300 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10017

US

(591)

(511)

16 “Publications, à savoir livres scolaires, leçons et cours imprimés,

ainsi que circulaires, rapports et brochures, tous les produits précités

traitant des affaires, de la gestion de l’information, de la formation de

personnel, des ordinateurs et des programmes.”

9 “Logiciels pour la collecte et la gestion de données, l’exécution

d’analyses, la réalisation d’études ainsi que pour l’élaboration et la

production de rapports dans les domaines de la comptabilité, de la

vérification de comptes, de la gestion, des affaires et de la fiscalité.”

35 “Comptabilité; audit dans le domaine des affaires; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la fiscalité:

services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine des

acquisitions, des fusions et du désinvestissement: services de gestion

des risques commerciaux: services de conseillers et prestation de

conseils dans le domaine des affaires et de la gestion commerciale:

prestation de conseils dans le domaine de la gouvernance d’entreprise;

étude de marché; services de conseillers en ressources humaines;

fourniture d’informations en ligne en rapport avec tous les services

précités.”

36 “Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires d’investissement; prestation de conseils et services

de conseillers financiers; services de conseillers dans le domaine de

l’actuariat; services de conseillers dans le domaine des régimes de

prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; services

d’estimations financières dans les domaines des entreprises

commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences,

biens immobiliers et de la propriété intellectuelle; évaluation

[estimation] de biens immobiliers: gestion de risques financiers;

services de conseillers dans le domaine des programmes de

prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; fourniture

d’informations en ligne en rapport avec tous les services précités.”

41 “Enseignement, à savoir conduite, y compris en ligne, de cours,

séminaires, conférences et’ ateliers dans les domaines de la

comptabilité, de la vérification de comptes, de la fiscalité, des affaires.

de la gestion dc l’information, des technologies informatiques, des

ordinateurs, de la formation en gestion, de la planification financière et

des stratégies de placement.”

42 “Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine

des technologies de l’information et de la gestion informatique;

fourniture d’informations en ligne dans le domaine des technologies de

l’information et de la gestion informatique.”
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45 “Prestation de conseils et services de conseillers dans le domaine

de la régulation environnementale: analyse de données, politiques et

processus, ainsi que prestation de conseils et assistance en direction

des affaires visant à assurer la conformité avec les lois et règlements

des marchés publics; services de conseillers dans le domaine de

l’usurpation de données et de l’usurpation d’identité: services de

conseillers dans le domaine des lois, de la réglementation et des

exigences relatives au respect de la vie privée et à la sécurité: services

de conseillers dans le domaine du listage et du suivi d’exigences

réglementaires du secteur public national ou international pour

l’obtention de permis et vérifier la conformité réglementaire; conseils en

propriété intellectuelle; services d’aide en matière de contentieux;

fourniture d’informations en matière de droits de propriété intellectuelle

et industrielle; services de vérification de la conformité réglementaire

en tant que services d’assistance à des tiers. à savoir examen de

normes et pratiques pour le respect des lois, réglementations et règles

gouvernementales dans les domaines bancaire et des marchés de

capitaux, des assurances, de la gestion d’actifs. De la fiscalité, de la

comptabilité, de la vérification de comptes. des services financiers, du

contrôle des exportations et des douanes, de la sécurité alimentaire,

des appareils médicaux, des règles contre la corruption et le trafic

d’influence, des produits pharmaceutiques et des sciences du vivant,

des avantages sociaux, du changement climatique, des services

publics, de l’énergie. Des soins médicaux, des télécommunications, de

la confidentialité des données, de l’automobile, ainsi que de l’accueil et

des loisirs; services de sécurité, à savoir évaluation de la sécurité de

sites. de systèmes d’information et d’environnements de travail;

services de témoin expert dans les domaines des valeurs mobilières,

de la comptabilité judiciaire, de la propriété intellectuelle, de la

cybercriminalité, des technologies de l’information, de l’évaluation de

dommages intérêts légaux, des litiges commerciaux complexes, des

litiges dans le domaine de la construction, des litiges et des fraudes liés

à la sécurité sociale; services d’arbitrage; services d’aide à la résolution

de contentieux et litiges; fourniture d’informations en ligne en rapport

avec tous les services précités”

(300)

177778
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) THE TRUSTEES OF THE PWC BUSINESS TRUST

300 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10017

US

(591)

(511)

35 : “Comptabilité; audit dans le domaine des affaires; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la fiscalité:

services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine des

acquisitions, des fusions et du désinvestissement: services de gestion

des risques commerciaux: services de conseillers et prestation de

conseils dans le domaine des affaires et de la gestion commerciale:

prestation de conseils dans le domaine de la gouvernance d’entreprise;

étude de marché; services de conseillers en ressources humaines;

fourniture d’informations en ligne en rapport avec tous les services

précités.”

36 “Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires d’investissement; prestation de conseils et services

de conseillers financiers; services de conseillers dans le domaine de

l’actuariat; services de conseillers dans le domaine des régimes de

prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; services

d’estimations financières dans les domaines des entreprises

commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences,

biens immobiliers et de la propriété intellectuelle; évaluation

[estimation] de biens immobiliers: gestion de risques financiers;

services de conseillers dans le domaine des programmes de

prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; fourniture

d’informations en ligne en rapport avec tous les services précités.”

41 “Enseignement, à savoir conduite, y compris en ligne, de cours,

séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la

comptabilité, de la vérification de comptes, de la fiscalité, des affaires.

de la gestion de l’information, des technologies informatiques, des

ordinateurs, de la formation en gestion, de la planification financière et

des stratégies de placement.”

42 “Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine

des technologies de l’information et de la gestion informatique;

fourniture d’informations en ligne dans le domaine des technologies de

l’information et de la gestion informatique.”

45 : “Prestation de conseils et services de conseillers dans le domaine

de la régulation environnementale: analyse de données, politiques et

processus, ainsi que prestation de conseils et assistance en direction

des affaires visant à assurer la conformité avec les lois et règlements

des marchés publics; services de conseillers dans le domaine de

l’usurpation de données et de l’usurpation d’identité: services de

conseillers dans le domaine des lois, de la réglementation et des

exigences relatives au respect de la vie privée et à la sécurité: services

de conseillers dans le domaine du listage et du suivi d’exigences

réglementaires du secteur public national ou international pour

l’obtention de permis et vérifier la conformité réglementaire; conseils en

propriété intellectuelle; services d’aide en matière de contentieux;

fourniture d’informations en matière de droits de propriété intellectuelle

et industrielle; services de vérification de la conformité réglementaire

en tant que services d’assistance à des tiers. à savoir examen de
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normes et pratiques pour le respect des lois, réglementations et règles

gouvernementales dans les domaines bancaire et des marchés de

capitaux, des assurances, de la gestion d’actifs, de la fiscalité, de la

comptabilité, de la vérification de comptes. des services financiers, du

contrôle des exportations et des douanes, de la sécurité alimentaire,

des appareils médicaux, des règles contre la corruption et le trafic

d’influence, des produits pharmaceutiques et des sciences du vivant,

des avantages sociaux, du changement climatique, des services

publics, de l’énergie, des soins médicaux, des télécommunications, de

la confidentialité des données, de l’automobile, ainsi que de l’accueil et

des loisirs; services de sécurité, à savoir évaluation de la sécurité de

sites, de systèmes d’information et d’environnements de travail;

services de témoin expert dans les domaines des valeurs mobilières,

de la comptabilité judiciaire, de la propriété intellectuelle, de la

cybercriminalité, des technologies de l’information, de l’évaluation de

dommages intérêts légaux, des litiges commerciaux complexes, des

litiges dans le domaine de la construction, des litiges et des fraudes liés

à la sécurité sociale; services d’arbitrage; services d’aide à la résolution

de contentieux et litiges; fourniture d’informations en ligne en rapport

avec tous les services précités”

9 “Logiciels pour la collecte et la gestion de données, l’exécution

d’analyses, la réalisation d’études ainsi que pour l’élaboration et la

production de rapports dans les domaines de la comptabilité, de la

vérification de comptes, de la gestion, des affaires et de la fiscalité.”

16 “Publications, à savoir livres scolaires, leçons et cours imprimés,

ainsi que circulaires, rapports et brochures, tous les produits précités

traitant des affaires, de la gestion de l’information, de la formation de

personnel, des ordinateurs et des programmes.”

(300)

177779
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) THE TRUSTEES OF THE PWC BUSINESS TRUST

300 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10017

US

(591)

(511)

35 “Comptabilité; audit dans le domaine des affaires; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la fiscalité:

services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine des

acquisitions, des fusions et du désinvestissement: services de gestion

des risques commerciaux: services de conseillers et prestation de

conseils dans le domaine des affaires et de la gestion commerciale:

prestation de conseils dans le domaine de la gouvernance d’entreprise;

étude de marché; services de conseillers en ressources humaines;

fourniture d’informations en ligne en rapport avec tous les services

précités.”

36 “Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires d’investissement; prestation de conseils et services

de conseillers financiers; services de conseillers dans le domaine de

l’actuariat; services de conseillers dans le domaine des régimes de

prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; services

d’estimations financières dans les domaines des entreprises

commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences,

biens immobiliers et de la propriété intellectuelle; évaluation

[estimation] de biens immobiliers: gestion de risques financiers;

services de conseillers dans le domaine des programmes de

prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; fourniture

d’informations en ligne en rapport avec tous les services précités.”

41 “Enseignement, à savoir conduite, y compris en ligne, de cours,

séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la

comptabilité, de la vérification de comptes, de la fiscalité, des affaires.

de la gestion de l’information, des technologies informatiques, des

ordinateurs, de la formation en gestion, de la planification financière et

des stratégies de placement.”

42 “Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine

des technologies de l’information et de la gestion informatique;

fourniture d’informations en ligne dans le domaine des technologies de

l’information et de la gestion informatique.”

45 “Prestation de conseils et services de conseillers dans le domaine

de la régulation environnementale: analyse de données, politiques et

processus, ainsi que prestation de conseils et assistance en direction

des affaires visant à assurer la conformité avec les lois et règlements

des marchés publics; services de conseillers dans le domaine de

l’usurpation de données et de l’usurpation d’identité: services de

conseillers dans le domaine des lois, de la réglementation et des

exigences relatives au respect de la vie privée et à la sécurité: services

de conseillers dans le domaine du listage et du suivi d’exigences

réglementaires du secteur public national ou international pour

l’obtention de permis et vérifier la conformité réglementaire; conseils en

propriété intellectuelle; services d’aide en matière de contentieux;

fourniture d’informations en matière de droits de propriété intellectuelle

et industrielle; services de vérification de la conformité réglementaire

en tant que services d’assistance à des tiers. à savoir examen de

normes et pratiques pour le respect des lois, réglementations et règles

gouvernementales dans les domaines bancaire et des marchés de

capitaux, des assurances, de la gestion d’actifs, de la fiscalité, de la

comptabilité, de la vérification de comptes. des services financiers, du

contrôle des exportations et des douanes, de la sécurité alimentaire,

des appareils médicaux, des règles contre la corruption et le trafic

d’influence, des produits pharmaceutiques et des sciences du vivant,
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des avantages sociaux, du changement climatique, des services

publics, de l’énergie, des soins médicaux, des télécommunications, de

la confidentialité des données, de l’automobile, ainsi que de l’accueil et

des loisirs; services de sécurité, à savoir évaluation de la sécurité de

sites, de systèmes d’information et d’environnements de travail;

services de témoin expert dans les domaines des valeurs mobilières,

de la comptabilité judiciaire, de la propriété intellectuelle, de la

cybercriminalité, des technologies de l’information, de l’évaluation de

dommages intérêts légaux, des litiges commerciaux complexes, des

litiges dans le domaine de la construction, des litiges et des fraudes liés

à la sécurité sociale; services d’arbitrage; services d’aide à la résolution

de contentieux et litiges; fourniture d’informations en ligne en rapport

avec tous les services précités”

9 “Logiciels pour la collecte et la gestion de données, l’exécution

d’analyses, la réalisation d’études ainsi que pour l’élaboration et la

production de rapports dans les domaines de la comptabilité, de la

vérification de comptes, de la gestion, des affaires et de la fiscalité.”

16 “Publications, à savoir livres scolaires, leçons et cours imprimés,

ainsi que circulaires, rapports et brochures, tous les produits précités

traitant des affaires, de la gestion de l’information, de la formation de

personnel, des ordinateurs et des programmes.”

(300)

177781
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) THE TRUSTEES OF THE PWC BUSINESS TRUST

300 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10017 NEW YORK

NY 10017

US

(591)

(511)

35 “Comptabilité; audit dans le domaine des affaires; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la fiscalité:

services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine des

acquisitions, des fusions et du désinvestissement: services de gestion

des risques commerciaux: services de conseillers et prestation de

conseils dans le domaine des affaires et de la gestion commerciale:

prestation de conseils dans le domaine de la gouvernance d’entreprise;

étude de marché; services de conseillers en ressources humaines;

fourniture d’informations en ligne en rapport avec tous les services

précités.”

36 “Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires d’investissement; prestation de conseils et services

de conseillers financiers; services de conseillers dans le domaine de

l’actuariat; services de conseillers dans le domaine des régimes de

prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; services

d’estimations financières dans les domaines des entreprises

commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences,

biens immobiliers et de la propriété intellectuelle; évaluation

[estimation] de biens immobiliers: gestion de risques financiers;

services de conseillers dans le domaine des programmes de

prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; fourniture

d’informations en ligne en rapport avec tous les services précités.”

41 “Enseignement, à savoir conduite, y compris en ligne, de cours,

séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la

comptabilité, de la vérification de comptes, de la fiscalité, des affaires.

de la gestion de l’information, des technologies informatiques, des

ordinateurs, de la formation en gestion, de la planification financière et

des stratégies de placement.”

42 “Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine

des technologies de l’information et de la gestion informatique;

fourniture d’informations en ligne dans le domaine des technologies de

l’information et de la gestion informatique.”

45 “Prestation de conseils et services de conseillers dans le domaine

de la régulation environnementale: analyse de données, politiques et

processus, ainsi que prestation de conseils et assistance en direction

des affaires visant à assurer la conformité avec les lois et règlements

des marchés publics; services de conseillers dans le domaine de

l’usurpation de données et de l’usurpation d’identité: services de

conseillers dans le domaine des lois, de la réglementation et des

exigences relatives au respect de la vie privée et à la sécurité: services

de conseillers dans le domaine du listage et du suivi d’exigences

réglementaires du secteur public national ou international pour

l’obtention de permis et vérifier la conformité réglementaire; conseils en

propriété intellectuelle; services d’aide en matière de contentieux;

fourniture d’informations en matière de droits de propriété intellectuelle

et industrielle; services de vérification de la conformité réglementaire

en tant que services d’assistance à des tiers. à savoir examen de

normes et pratiques pour le respect des lois, réglementations et règles

gouvernementales dans les domaines bancaire et des marchés de

capitaux, des assurances, de la gestion d’actifs, de la fiscalité, de la

comptabilité, de la vérification de comptes. des services financiers, du

contrôle des exportations et des douanes, de la sécurité alimentaire,

des appareils médicaux, des règles contre la corruption et le trafic

d’influence, des produits pharmaceutiques et des sciences du vivant,

des avantages sociaux, du changement climatique, des services

publics, de l’énergie, des soins médicaux, des télécommunications, de

la confidentialité des données, de l’automobile, ainsi que de l’accueil et

des loisirs; services de sécurité, à savoir évaluation de la sécurité de

sites, de systèmes d’information et d’environnements de travail;
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services de témoin expert dans les domaines des valeurs mobilières,

de la comptabilité judiciaire, de la propriété intellectuelle, de la

cybercriminalité, des technologies de l’information, de l’évaluation de

dommages intérêts légaux, des litiges commerciaux complexes, des

litiges dans le domaine de la construction, des litiges et des fraudes liés

à la sécurité sociale; services d’arbitrage; services d’aide à la résolution

de contentieux et litiges; fourniture d’informations en ligne en rapport

avec tous les services précités”

16 “Publications, à savoir livres scolaires, leçons et cours imprimés,

ainsi que circulaires, rapports et brochures, tous les produits précités

traitant des affaires, de la gestion de l’information, de la formation de

personnel, des ordinateurs et des programmes.”

9 “Logiciels pour la collecte et la gestion de données, l’exécution

d’analyses, la réalisation d’études ainsi que pour l’élaboration et la

production de rapports dans les domaines de la comptabilité, de la

vérification de comptes, de la gestion, des affaires et de la fiscalité.”

(300)

177782
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) KHAMTHONGNGOVINASSACK

N 2 RUE MOHAMED MOUJAHID N 4 MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

177783
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) MAYES EXPORTACION, S.L.

Calle La Molina, 97 – Barrio Las Norias de Daza, 04716, EL

EJIDO (Almeria).

ES

(591)

(511)

16 Formulaires, lettres, enveloppes, cartes, catalogues, dépliants,

photographies, affiches, revues, livres et publications; Papier pour

l'emballage et l'empaquetage; Boîtes en carton ou en papier;

Cartonnages; Étiquettes non en tissu; Adhésifs pour la papeterie ou le

ménage; Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans

d'autres classes).

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

dans d'autres classes; Fruits et légumes frais; Semences, graines.

35 Services de vente au détail dans des commerces et par le biais de

réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits agricoles,

horticoles, forestiers et de graines, fruits et légumes frais, semences et

plantes; Services d' aide à l' exploitation ou à la direction d' une

entreprise commerciale ou industrielle; Gestion des affaires

commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau;

Publicité; Services d'import-export; Représentations commerciales et

ventes exclusives de produits agricoles, horticoles, forestiers et de

graines, fruits et légumes frais, semences et plantes; Services d'

études de marché et d' estimations d' affaires commerciales;

Organisation de foires et spectacles commerciaux à des fins

commerciales ou publicitaires.

39 Services de transport, de stockage, d'approvisionnement et de

distribution de produits agricoles, horticoles, forestiers et de graines,

fruits et légumes frais, semences et plantes.

(300)

177784
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) MAYES EXPORTACION, S.L.

Calle La Molina, 97 – Barrio Las Norias de Daza, 04716, EL

EJIDO (Almeria).

ES

(591)

(511)

35 Services de vente au détail dans des commerces et par le biais de

réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits agricoles,

horticoles, forestiers et de graines, fruits et légumes frais, semences et

plantes; Services d' aide à l' exploitation ou à la direction d' une

entreprise commerciale ou industrielle; Gestion des affaires

commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau;
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Publicité; Services d'import-export; Représentations commerciales et

ventes exclusives de produits agricoles, horticoles, forestiers et de

graines, fruits et légumes frais, semences et plantes; Services d'

études de marché et d' estimations d' affaires commerciales;

Organisation de foires et spectacles commerciaux à des fins

commerciales ou publicitaires.

16 Formulaires, lettres, enveloppes, cartes, catalogues, dépliants,

photographies, affiches, revues, livres et publications; Papier pour

l'emballage et l'empaquetage; Boîtes en carton ou en papier;

Cartonnages; Étiquettes non en tissu; Adhésifs pour la papeterie ou le

ménage; Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans

d'autres classes).

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

dans d'autres classes; Fruits et légumes frais; Semences, graines.

39 Services de transport, de stockage, d'approvisionnement et de

distribution de produits agricoles, horticoles, forestiers et de graines,

fruits et légumes frais, semences et plantes.

(300)

177786
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) ZBADIAHMED

LOT IBNOU KHALDOUN N 40 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177787
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) MICROMIX

RP 36-06 C.R.FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture

(300)

177792
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) BUSINESS PROGRESS

36, RUE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, sauf par air

(300)

177794
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) CR SEVEN BEACH

PLACE SABLE D'OR HARHOURA TEMARA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
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(300)

177796
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) ZENFORMANCE

64 boulevard zerktouni etg 2 numero 6

MA

(591)

(511)

35 VENTES DE PRODUITS COSMETIQUES

(300)

177797
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) PASSERELLES COACHING

ANG MLY YOUSSEF ET RUE GUSTAVE NADAUD 4EME ETG

N7

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

41 COACHING FORMATION

(300)

177798
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) CENTRE DES COMPETENCES

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHERAZADE 3 , 5 eme ETAGE

N 22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 conception et développement d'ordinateurs et de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

177799
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver électriques; lave-vaisselle électriques; aspirateurs

électriques; machines de lavage de vêtements électriques à usage
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domestique; tuyaux d'aspirateurs de poussière électriques; Sac pour

aspirateurs électriques; aspirateurs électriques sous forme de bâton;

aspirateurs électriques à usage industriel; brosses électriques [parties

de machines]; Robots; ventilateurs électriques rotatifs ; pompes à air

comprimé ; Distributeurs automatiques ; Compresseurs rotatifs;

Compresseurs [machines]; Compresseurs à piston; Compresseurs

pour réfrigérateurs; Centrifugeurs (non chauffée); mélangeurs

électriques à usage domestique.

11 Climatiseurs; Appareil à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateur électrique à usage domestique; cuisinières

électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau;

Appareil à membrane pour purifier l'eau; capteurs solaires; purificateurs

d'air; Ventilation [climatisation] appareils de chauffage; appareils

d'éclairage LED (diode électroluminescente); système d’éclairage

Plasma [PLS]; cuisinière à gaz; fours à cuisine électriques; Appareils

ou installations pour la cuisson; réfrigérateurs électriques; sécheuses

électriques pour vêtements ; Appareil d'ionisation de l'eau à usage

domestiques; Appareil de ventilation; Four à micro-ondes.

(300) KR, 2016-05-23 00:00:00.0, 4020160038249

177800
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) Nagib Mahfouz Ali Mohammed Saeed.

11 Sizostris, El Korba Street, Heliopolis, Cairo,

EG

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177801
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) Al Ansari Exchange – L.L.C

P.O.Box 6176, Dubai,

AE

(591)

(511)

36 Services bancaires ; courtage ; paiements par cartes de crédit ;

transfert électronique de fonds ; opérations de change ; gestion

financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ;

informations financières ; courtage de valeurs boursières ; informations

financières par le biais de sites web ; services bancaires en ligne ;

Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières.

(300)

177817
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) Almarai Company.

P. O. Box 8524 Riyadh 11492,

SA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Doré,
(511)

5 Aliments diététiques et substances à usage médical, aliments pour

bébés, nourrissons et préparation pour bébés, lait pour bébé, lait en

poudre pour bébé, suppléments nutritionnels, suppléments diététiques.

(300)

177818
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) Almarai Company.

P. O. Box 8524 Riyadh 11492,

SA
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(591) Blanc, Bleu, Rose, Vert, Doré, Moutarde,
(511)

5 Aliments diététiques et substances à usage médical, aliments pour

bébés, nourrissons et préparation pour bébés, lait pour bébé, lait en

poudre pour bébé, suppléments nutritionnels, suppléments diététiques.

(300)

177819
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) Almarai Company.

P. O. Box 8524 Riyadh 11492,

SA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Doré,
(511)

5 Compléments alimentaires, aliments et substances à usage médical

diététique, substituts de repas, suppléments nutritionnels.

(300)

177820
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) EL HAYAOUIHICHAM

14D RUE CAPITAINE PUISSISSEAU QUARTIER LA

GIRONDE - CASABLANCA

MA

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

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

cycles; cycles (béquilles de -); cycles (engrenages de -); cycles

(garde-boue pour -); cycles (guidons de -); cycles (jantes de -); cycles

(manivelles de -); cycles (moteurs de -); cycles (moyeux de -); cycles

(pédales de -); cycles (pompes de -); cycles (roues de -); cycles

(sonnettes de -); motocycles; motrices (machines -) pour véhicules

terrestres

(300)

177822
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) MIRGON (STE)

KM 7 BD CHEFCHAOUNI EX ROUTE 100 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHOCOLAT, AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GATEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PREPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE. 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 A RAFRAÎCHIR., GAUFRETFES.

(300)

177823
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) MIRGON (STE)

KM 7 BD CHEFCHAOUNI EX ROUTE 100 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/17 du 08/09/2016 Page91



(591)

(511)

30 CHOCOLAT, AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GATEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PREPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE. 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 A RAFRAÎCHIR., GAUFRETFES.

(300)

177824
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) MIRGON (STE)

KM 7 BD CHEFCHAOUNI EX ROUTE 100 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHOCOLAT, AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GATEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PREPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE. 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 A RAFRAÎCHIR., GAUFRETFES.

(300)

177825
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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)

177826
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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)

177830
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) TAKOURTOMAR

LOT RIAD SIDI MOUMEN GH1 IMM 2 N 28 ETG 4 SM

CASABLANCA

MA

ISSAIDISAID

HAY MLY ABDELLAH RUE 156 N 18 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

177831
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) SINTAX LOGISTIC MAROC

3 RUE IBN JAHIR RESIDENCE TAOUFIK 1 ETAGE N4 LOTS

BAYRONI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

177835
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) KECHNANNIMOHAMMED

RUE KONAKRY N°54 OUJDA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177838
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) SOMACOLIVES

LOT NR 30 ZONE INDUSTRIELLE TAOURIRT

BERKANE

MA

(591)
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(511)

29 Olives et abricots conservés, Viande, poisson, volaille et gibier;

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles

et graisses comestibles.

(300)

177842
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) HAMOUINABIL

N8 RESIDENCE HIBA ENNASSIM , SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS SUR ORDINATEUR,

TÉLÉPHONE MOBILE, TABLETTE ET AUTRES APPAREILS

TECHNOLOGIQUES CONCERNANT UNE APPLICATION

D’ÉCHANGE LINGUISTIQUE.

(300)

177843
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) SOFTGROUP

43 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

177845
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION AFRICAINE

ANGLE BOULEVARD YAACOUB EL MANSOUR ET YOUSSEF

BEN TACHFINE PARC PLAZA IMM 12 4EME ETAGE

BUREAU N 8

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices

(300)

177846
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION AFRICAINE

ANGLE BOULEVARD YAACOUB EL MANSOUR ET YOUSSEF

BEN TACHFINE PARC PLAZA IMM 12 4EME ETAGE

BUREAU N 8

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices

(300)

177847
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION AFRICAINE
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ANGLE BOULEVARD YAACOUB EL MANSOUR ET YOUSSEF

BEN TACHFINE PARC PLAZA IMM 12 4EME ETAGE

BUREAU N 8

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices

(300)

177848
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) CITAKARMIN

HAY MY ABDELLAH RUE 121 N 20 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

177852
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) BOUDALLAH MOHAMED

N 29 RUE AGHBAL HAY EL BASATINE TABRIQUET SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rose, 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, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres,

masques de beauté, produits de rasage, produits pour la conservation

du cuir(cirages),crèmes pour le cuir.

16 articles de reliures, photographie, articles de papèterie,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);caractère d'imprimerie,clichés,papier,carton,boites en

carton ou en

papier,affiches,albumes,cartes,livres,journaux,prospectus,brochures,calendrier,instruments

d'écritures, objets d'art gravés ou lithographiés, tableaux (peintures)

encadrés ou non ,aquarelle, patrons pour la

couture,dessins,instruments de dessin,mouchoirs de poche en papier;

serviettes de toilette en papier , ligne de table en papier, papier

hygiènique,sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage,sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques.

(300)

177853
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) MAYA MARKET

26, AVENUE MERS SULTAN APT N° 3 1ER ETG

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177854
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) MAYA MARKET

26, AVENUE MERS SULTAN APT N° 3 1ER ETG

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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

177869
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

177870
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) WAFA LOGEMENT

RUE 16 N 3 HAY REKBOUT SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 affaires immobilières.

37 Construction

(300)
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177872
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) MIRGON (STE)

KM 7 BD CHEFCHAOUNI EX ROUTE 100 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHOCOLAT, AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GATEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PREPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE. 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 A RAFRAÎCHIR., GAUFRETFES.

(300)

177874
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) FARM HOPE

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APP 6

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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.

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

(300)

177881
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) GHANDI (SANITAIRE)

272 BIS, BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.
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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)

177884
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) SAADI NAWAL

TEMARA LOT 24 HECTARE SECT.3 N°32 TEMARA

MA

(591) Doré,
(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, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres,

masques de beauté, produits de rasage, produits pour la conservation

du cuir(cirages),crèmes pour le cuir.

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

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

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

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

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

lactées où le lait prédomine.

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

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. Sandwiches, pizzas; crêpes(alimentation); biscuits; gâteaux;

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de

chocolat ou de thé.

(300)

177890
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) NEVADA PEINTURE

27 DOUAR OULED TALEB MEJJATIA SIDI BRAHIM

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Mauve, Moutarde,
(511)

2 PEINTRES

(300)

177892
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) HAYDI MULTI SERVICES

29 RUE EL BASRA EX RUE 90 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

16 AGENDA

(300)

177908
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) VICTORY SERVICES

RUE 55 N 6 DERB KOREA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(300)

177909
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) VICTORY SERVICES

RUE 55 N 6 DERB KOREA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177910
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) VICTORY SERVICES

RUE 55 N 6 DERB KOREA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177914
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) La Marocaine des Huiles Essentielles

DOUAR AIN CADI SIDI YOUSSEF BEN AHMED SEFROU

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 HUILES ESSENTIELLES

(300)

177915
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) ETABLISSEMENTPARIENTE

13 RUE ABDELKRIM DIOURI - CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

177919
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) GISARANE ISSAM

HAY LINBIAAT RUE TISSRA N 1332 SALE

MA

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

30 Thé
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(300)

177923
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) MCJ TRADE

AVENUE DES NATIONS UNIES N 31

DAKHLA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

177926
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NET WORK CLEAN

RUE SOUMAYA RSD CHAHARAZAD III 5EME ETAGE N 22

QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177927

(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) CASAMADEUS

AL IRFANE 2 GH 27 IMM 6 APPT 06 BOUKHALEF

TANGER

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

177930
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NUTRIFICA

RUE IBN TOUMART N12

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

177932
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NUTRIFICA
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RUE IBN TOUMART N12

TANGER

MA

(591) Blanc, Brun,
(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)

177933
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) MERIDIAN INTERNATIONAL CO.,Ltd

Room 210, No.1000 Jinming Road, Jinqiao Town,Pudong New

Area, Shanghai

CN

(591)

(511)

6 Echelles métalliques ; vis métalliques; rivets métalliques; clous;

garnitures de meubles métalliques; quincaillerie métallique (petite) ;

serrures métalliques autres qu’électriques; cadenas ; établis (étaux—)

métalliques; coffres à outils vides en métal ; boîtes à outils vides en

métal.

7 Trépans (parties de machines); diamants de vitriers [parties de

machines] ; fraises ; couteaux de filetage ; couteaux à usiner les

engrenages; outil de couteau de brochage ; scies à ruban ; lame de

scie à découper; scie impériale ; scie ; scie va-et-vient; moulin aérien ;

meules débauche (machines) ; perceuses à main électriques ;

tournevis électriques.

20 Tablettes de rangement; présentoirs ; coffres non métalliques ;

caisses en bois ou en matières plastiques ; établis pattes d’attache de

câbles ou de tubes en matières plastiques ; Tables métalliques;

chevalets de sciage; nids pour animaux d’intérieur.

8 Abraser (instruments à main pour-); instruments agricoles [manuels];

pelles [outils]; pulvérisateurs pour insecticides [outils] ; Outils de jardin

[manuels] ; set de manucures; marteaux [outils] ; limes [outils] ; haches;

ceintures porte-outils; étaux; serre-joints; alésoirs; lames de scies

[parties d’outils] ; tournevis; rabots; pinces; leviers; découpoirs [outils] ;

racloirs [outils] ; outils à main actionnés manuellement ; Scies [outils]

châssis de scies à main ; matoirs; trépans [outils] ; Tenailles [outils] ;

cliquets [outils] ; coupe-tube [outils] rivetiers [outils]; pistolets actionnés

manuellement pour l'extrusion de mastics; Gonfleurs [instruments à

main] ; arracheuses [outils] ; drilles; burins; spatules [outils] ; Truelles ;

machettes; couteaux ; cisailles

(300)

177934
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) MERIDIAN INTERNATIONAL CO.,Ltd

Room 210, No.1000 Jinming Road, Jinqiao Town,Pudong New

Area, Shanghai

CN

(591)

(511)

6 Echelles métalliques ; vis métalliques; rivets métalliques; clous;

garnitures de meubles métalliques; quincaillerie métallique (petite) ;

serrures métalliques autres qu’électriques; cadenas ; établis (étaux—)

métalliques; coffres à outils vides en métal ; boîtes à outils vides en

métal.

7 Trépans (parties de machines); diamants de vitriers [parties de

machines] ; fraises ; couteaux de filetage ; couteaux à usiner les

engrenages; outil de couteau de brochage ; scies à ruban ; lame de

scie à découper; scie impériale ; scie ; scie va-et-vient; moulin aérien ;

meules débauche (machines) ; perceuses à main électriques ;

tournevis électriques.

8 Abraser (instruments à main pour-); instruments agricoles [manuels];

pelles [outils]; pulvérisateurs pour insecticides [outils] ; Outils de jardin

[manuels] ; set de manucures; marteaux [outils] ; limes [outils] ; haches;

ceintures porte-outils; étaux; serre-joints; alésoirs; lames de scies

[parties d’outils] ; tournevis; rabots; pinces; leviers; découpoirs [outils] ;

racloirs [outils] ; outils à main actionnés manuellement ; Scies [outils]

châssis de scies à main ; matoirs; trépans [outils] ; Tenailles [outils] ;

cliquets [outils] ; coupe-tube [outils] rivetiers [outils]; pistolets actionnés

manuellement pour l'extrusion de mastics; Gonfleurs [instruments à

Gazette de l'OMPIC N° 2016/17 du 08/09/2016 Page101



main] ; arracheuses [outils] ; drilles; burins; spatules [outils] ; Truelles ;

machettes; couteaux ; cisailles

20 Tablettes de rangement; présentoirs ; coffres non métalliques ;

caisses en bois ou en matières plastiques ; établis pattes d’attache de

câbles ou de tubes en matières plastiques ; Tables métalliques;

chevalets de sciage; nids pour animaux d’intérieur.

(300)

177935
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NUTRIFICA

RUE IBN TOUMART N12

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

177936
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NUTRIFICA

RUE IBN TOUMART N12

TANGER

MA

(591) Ocre,
(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)

177937
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NUTRIFICA

RUE IBN TOUMART N12

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177938
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autre qu'à usage médical),

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

ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques ou optiques, disquettes souples; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et

les ordinateurs; extincteurs. logiciels de jeux; logiciels (programmes

enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries électriques;

détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de

plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations

et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

lunettes (optique); article de lunetterie;étuis à lunettes; appareils pour le

diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou a

microprocesseur; bâches de sauvetage

(300)

177939
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NUTRIFICA

RUE IBN TOUMART N12

TANGER

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177940
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) TANBER

479 RESIDENCE AHSSANE DAR 2 AVENUE HASSAN II IMM

B MAGASIN N 1

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

(300)

177941
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NUTRIFICA

RUE IBN TOUMART N12

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

177951
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

(300)

177952
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) UNION DES PECHERIES AFRICAINES

ROUTE EL JORF

SAFI

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

29 - CONSERVES DE POISSONS

(300)

177953
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) PRO-XL COMPLETE & CONCENTRATED, S.L.

C/ NARCIS MONTURIOL, NAVE A, PI MONFULLA 17162

BESCANO GIRONA

ES

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet,
(511)

1 ENGRAIS

(300)

177955
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) PEPE`S PIRI PIRI LIMITED

925 FINCHLEY ROAD, LONDON BARNET NW11 7PE REINO

UNIDO

UK

(591)

(511)

35 Conseils d’affaires relatives au franchisage; services d’assistance

commerciale liée au franchisage de restaurants, cafés, cafétérias,

bistrots, bars, restaurants, snack-bars, traiteurs ou autres

établissement ou infrastructures actifs dans la fourniture d’aliments ou

de boissons; exploitation commerciale de cafés, cafétérias bistrots ,

snack-bars, traiteurs, restaurants ou autres établissements ou

infrastructures actifs dans la fourniture d’aliments ou de boissons prêts

à la consommation; services d’assistance commerciale liée à

l’exploitation de cafés, cafétérias, bistrots, bars, restaurants,

snack-bars, traiteurs ou autres établissements ou infrastructures actifs

dans la fourniture d’aliments ou de boissons.

43 Restaurant; services de restauration (alimentation); services de bar;

services de restaurants ; cafés, cafétérias, bistrots, snack-bars,

traiteurs, restaurants ou autres établissements ou infrastructures actifs

dans la fourniture d’aliments ou de boissons prêts â la consommation.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de volaille;

produits à base de poulet; poulet frit; poulet rob; poulet cuit au four;

poulet cuit; hamburgers; hamburgers de viande, hamburgers de

poisson; hamburgers de volaille, hamburgers de poulet; hamburgers de

gibier; hamburgers à base de porc; hamburgers d’agneau; salades à

base de viande; salades de poisson; salades de volaille; salades de

poulet; salades de gibier; salades de fruits; salades de légumes;

salades de pommes de terre; salades préparées; plats préparés

entièrement ou essentiellement à base de poulet; en-cas ou plats

préparés; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

sèches ou cuits; gelées, confitures, compotes; lait; produits laitiers ou

produits à base de lait; huiles ou graisses comestibles; aliments à base

de viande, boeuf, agneau, porc, poisson, poulet ou produits de la

volaille; garnitures pour sandwichs; oeufs, fromage, marinades,

desserts à base de lait; desserts à base de yaourt; aliments cuits ou

congelés, tous contenant du poulet; en-cas contenant du poulet; en-cas

ou plats préparés contenant du poulet ou de la volaille.
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30 Café, cacao, chocolat, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,

substituts du café; sucre; thé; farines et préparations faites de céréales,

pâtisserie ou confiserie; pâtisseries; confiserie; petits pains, biscuits

pains, gâteaux; glace (alimentaire); miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; vinaigre; sauces condiments; moutarde;

épices; glace à rafraîchir; sandwiches comestibles, sandwiches à la

viande, sandwiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au

poulet, sandwiches au boeuf, sandwiches à l’agneau; sandwiches

contenant de la salade; pain à pita; pain à pita (sandwiches);pain à pita

(sandwiches) contenant du poulet; pain à pita (sandwiches) contenant

de la viande, pain à pita (sandwiches) contenant du poisson, pain à pita

(sandwiches) contenant de la volaille; pain à pita (sandwiches)

contenant du gibier; pain à pita (sandwiches ) contenant du porc; pain à

pita (sandwiches) contenant de l’agneau; pain à pita (sandwiches)

contenant de la salade; roulades, roulades à la viande, roulades au

porc, roulades au poisson, roulades au poulet, roulades au boeuf,

roulades à l’agneau; en-cas; en-cas ou plats préparés; sauces à

salade; assaisonnements; salades pâtes.

(300)

177958
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation d’événements à but culturel ou éducatif;

(300)

177961
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) GHALEMYOUSSEF

RESIDENCE NADIA IMMEUBLE A APPT 17 ROUTE D'EL

JADIDA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 EDUCATION ET DIVERTISSEMENT

9 DESSINS ANIMES

(300)

177967
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ORIVERRE

BOULVARD AHL LOGHLAM TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

17 PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES COMPRIS DANS

CETTE CLASSE

(300)

177968
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ORIMETAL

9 RUE MICHEL DE L`HOSPITAL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

6 METAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES

Gazette de l'OMPIC N° 2016/17 du 08/09/2016 Page105



(300)

177969
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ORIMETAL

9 RUE MICHEL DE L`HOSPITAL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

35 Publicité

37 Construction

6 Métaux communs et leurs alliages

(300)

177970
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ORIMETAL

9 RUE MICHEL DE L`HOSPITAL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

17 PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES COMPRIS DANS

CETTE CLASSE

(300)

177971
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ORIMETAL

9 RUE MICHEL DE L`HOSPITAL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

17 PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES COMPRIS DANS

CETTE CLASSE

(300)

177972
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ORIMETAL

9 RUE MICHEL DE L`HOSPITAL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages

(300)

177973
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ORIMETAL

9 RUE MICHEL DE L`HOSPITAL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

17 PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES COMPRIS DANS

CETTE CLASSE
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(300)

177974
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ORIMETAL

9 RUE MICHEL DE L`HOSPITAL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

17 PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES COMPRIS DANS

CETTE CLASSE

(300)

177975
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) AL BARID BANK

N798 ANGLE BD BRAHIM ROUDANI & BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177976
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) AL BARID BANK

N798 ANGLE BD BRAHIM ROUDANI & BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177977
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) TEMAO

217 BD ROUDANI PROLONGEE RESIDENCE AL FATH 1ER

ETAGE N° 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177980
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) STE ESPAGNOLE DES JUS DE FRUITS

ROUTE D`EL KARIA HAY MOULAY ISMAIL COTE GAUCHE

SALE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177981
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) H.M. ETANCHEITE

197 BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

177983
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) ZAHIGLACE

KM3301 WELAD SIDI ABDENBI CHELALATE

MOHAMMEDIA

MA

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

30 glace comestible ; glace à rafraîchir.

(300)

177984
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) CROUSTI FOOD.RT

ROUTE DE KARIA HAY MOULAY ISMAIL

SALE

MA

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

29 chips à base de pomme de terre, Graines de tournesol grillées, fruit

et légume cuit et séché, Pépins préparés pour la consommation.

30 chips a base de maïs et de céréales.

(300)

177986
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) MOUKHLISEL MEHDI

41 DERB DABACHI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177993
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) SEVEN SKY BUSINESS

10 RUE LIBERTE ETG 3 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 FOURNITURES SCOLAIRES ET D’IMPRIMERIES

(300)

177996
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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)

177997
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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)

177998
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) YAKOUTISAID

Dr Lakdamra Mne Oued Old Ziane Benslimane

BOUJAAD

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

177999
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) FOODS ET GOODS

47 BD CHEFCHAOUNI KM 12,5 ROUTE 110

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

178001
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) LAHSSINIYOUNES

HAY ESSADRI GR 4 R 12 N 22 CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

178002
(151) 16/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) MandréOthmane

Lot N° 9 Quartier Industriel Sidi Bouzekri

MA
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Minoterie Othmane

Lot n 9 Quartier Industriel Sidi Bouzekri

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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)

178003
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) DIRECT FERME

LOTISSEMENT MAKTOUBA N 39

SALE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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)

178004
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) B?TA PAINT

ESPERANCE 2 RUE 19 N 298 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

178005
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) GUESSOUSMERYEM

3. RUE AIT OURIR CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve,
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(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

178006
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) FRENCH TO GO

BOULEVARD EL QODS IMMEUBLE 54 NUMERO 4 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose Fushia,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION

(300)

178007
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) PLAKTON

RUE 6 OCTOBRE N6 APPT 3 ETG 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures

(300)

178014
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) GENEROL COMPANY

QU. OLD MIMOUN RUE 98 N°52

NADOR

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants; produits pour absorber

arroser et lier la poussière; combustibles.

(300)

178015
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) GENEROL COMPANY

QU. OLD MIMOUN RUE 98 N°52

NADOR

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber

arroser et lier la poussière,combustibles

(300)

178019
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) CRYSTAL MOON

IMM. N°12 ZANKAT RAISS SEBBATA APPT.N° 16 KBIBAT

RABAT

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178053
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) AYADSELMA

IMM.12 APPT.2 SECT.10 HAY RIAD RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

32 les boissons sans alcool, ainsi que les bières; eaux minérales et

gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

43 les services rendus par des personnes ou des établissements dont

le but est de préparer des aliments ou des boissons pour la

consommation ainsi que les services rendus en procurant le logement,

le gite et le couvert par des hôtels,pensions ou autres établissements

assurant un hébergement temporaire.

29 LES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE,AINSI QUE

LES LEGUMES ET AUTRES PRODUITS HORTICOLES

COMESTIBLES PREPARES POUR LA CONSOMATION OU LA

CONSERVATION.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 LES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE VEGETALE

PREPAREES POUR LA CONSOMMATION OU LA

CONSERVATION,AINSI QUE LES ADJUVANTS DESITINES à

l'amélioration du gout des aliments.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)

178091
(151) 22/08/2016

(180) 22/08/2026

(732) LAHLOUFAYSAL

BOULEVARD CHOUHADA N°20 OUJDA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178097
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) ZOUBIABDESSADIK

N° 19 LOTS BENANI BABA SIFER FES

MA

(591) Noir, Marron, Bordeaux,
(511)

25 CHAUSSURES

(300)

178098
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) ZOUBIABDESSADIK

N° 19 LOTS BENANI BABA SIFER FES

MA
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(591) Bleu, Marron,
(511)

25 CHAUSSURES

(300)

178099
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) EL HAOUDI RACHID

RUE ANTAKI RESD BILAL APT 110.TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178102
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN BP 787

FES-MEDINA

MA

MAROCAINE D`ELECTRONIQUE ET DE TRANSACTION

COMMERCIALE (LA)

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI

FES

MA

(591) Blanc, Vert,

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires

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

(300)

178107
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) ACTIBUILD

RES.DOHA MAG N°3 RUE TARGA HAY NAHDA 1 RABAT

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

178115
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) ECLIPSEIMPORT EXPORT

MG N° 9 RCE WAFA 2 LOTS ATIF RTE IMMOUZER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires

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

(300)

178119
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) CHAOUQI MOHAMMED

HAY BADR AVENUE ABDELOUHAB AGOUMI N° 274 FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

178128
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) RAMDANIMOHAMMED

RUE 450, NR 17 HAY ZELLAKA BERKANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178130
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) PRIMERA FOOD

13,RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETAGE N

8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178133
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) BLANCO ICE

MEKNES

MA

(591)

(511)

43 EXPLOITANT CAFE

(300)

178150
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) EL ALAMIYA EL HAJJI

DOUAR LAAZIB,COMMUNE RURALE BOUADEL PROVINCE

TAOUNATE

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

29 PRODUCTION S DE CONSERVES D'OLIVES

VERTES,TOURNANTES ET NOIRES

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7946

175566 ST. JOHN COBRA

2016-08-15 13:55:00.0

Num opp : 7947

176452 ESTIARA

2016-08-15 13:51:00.0

Num opp : 7948

176344 DOLBY

2016-08-15 13:47:00.0

Num opp : 7949

174626 1312 BEAUTY ROSE

2016-08-15 13:40:00.0

Num opp : 7950

176450 STERLING PARFUMS

2016-08-15 13:57:00.0

Num opp : 7951

176453 ARMAF

2016-08-15 14:01:00.0

Num opp : 7952

176157 COLLE GRIFFI

2016-08-16 08:03:00.0

Num opp : 7953

177217 MENOPHYT

2016-08-16 09:20:00.0

Num opp : 7954

177450 ASTA

2016-08-16 09:25:00.0

Num opp : 7955

176334 ALF ALANAAM

2016-08-17 08:50:00.0

Num opp : 7956

175521 AMAZONE

2016-08-17 09:40:00.0

Num opp : 7957

176940 MAJMAA LAHBAB

2016-08-19 09:36:00.0

Num opp : 7958

177438 ASSILA

2016-08-22 08:54:00.0

Num opp : 7961

175800 RILAST

2016-08-24 08:43:00.0

Num opp : 7963

441198

2016-08-24 09:04:00.0

Num opp : 7964

176003 WETICO

2016-08-24 09:08:00.0

Num opp : 7965

175800 RILAST

2016-08-24 09:10:00.0

Num opp : 7966

176969 LAM3ALAM

2016-08-24 10:05:00.0

Num opp : 7967

176961 CO-GLIM

2016-08-25 09:15:00.0
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Num opp : 7968

176274 MOOV

2016-08-25 10:44:00.0

Num opp : 7970

176160 LUXMARC

2016-08-25 11:43:00.0

Num opp : 7971

172744 CICADERM

2016-08-25 11:48:00.0

Num opp : 7972

176390 MARDO

2016-08-25 13:12:00.0

Num opp : 7973

176390 MARDO

2016-08-25 13:15:00.0

Num opp : 7974

176329 MAAKOUM FI ATADBIR

2016-08-26 09:13:00.0

Num opp : 7975

176499 NAJMA NEWS

2016-08-26 09:17:00.0

Num opp : 7976

176330 MAAKOUM FI ATASSYIR

2016-08-26 09:22:00.0

Num opp : 7977

176382 ACCORD

2016-08-26 09:04:00.0

Num opp : 7978

172743 VITASTAR

2016-08-26 09:09:00.0

Num opp : 7979

176517 PENTAMIX

2016-08-26 09:14:00.0

Num opp : 7980

176383 ACCOR

2016-08-26 09:19:00.0

Num opp : 7981

176092 PANDA

2016-08-26 09:25:00.0

Num opp : 7982

176093 PANDA

2016-08-26 09:30:00.0

Num opp : 7983

176096 PANDA

2016-08-26 09:33:00.0

Num opp : 7984

176097 PANDA

2016-08-26 09:37:00.0

Num opp : 7985

176163 SHOCKER'S

2016-08-26 09:41:00.0

Num opp : 7986

176567 LINX

2016-08-26 09:49:00.0

Num opp : 7987

175672 ECOSEPT

2016-08-26 12:40:00.0

Num opp : 7988

174653 BEURRE AL MARAEI

2016-08-26 12:46:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2016/17 du 08/09/2016 Page120



Num opp : 7989

174651 AL MARAEI

2016-08-26 12:49:00.0

Num opp : 7990

176306 I3 GROUP

2016-08-26 12:52:00.0

Num opp : 7991

176519 KIDDYFER

2016-08-26 12:57:00.0

Num opp : 7992

173743 IPEK

2016-08-26 13:02:00.0

Num opp : 7993

176137 RITAJ

2016-08-26 13:07:00.0

Num opp : 7994

176079 BELLA

2016-08-26 13:14:00.0

Num opp : 7995

176252 FROZEN KIDS

2016-08-26 13:17:00.0

Num opp : 7996

176168 VETRA

2016-08-26 13:23:00.0

Num opp : 7997

176427 RED OIL

2016-08-26 14:43:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 13/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 14/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 15/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 16/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 17/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 18/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 19/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 20/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 21/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 22/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 23/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 24/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016

GAZETTE N° : 25/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016

GAZETTE N° : 26/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 28/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 29/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016
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ERRATA 

 

 

N° de la demande d’enregistrement : 177160 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/16 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque : 

                          
 


