
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

170047
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) ISIS PHARMA GmbH

Bahnhofstrasse 12, 3900 BRIG

CH

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

3 Cosmétiques pour la peau ; préparations pour le soin et le traitement

de la peau ; hydratants, émollients, exfolients, masques, lotions,

crèmes pour la peau ; laits pour le soin de la peau ; produits nettoyants

et tonifiants pour la peau ; maquillage pour la peau ; huiles de soin pour

la peau autre qu’à usage médical ; préparations cosmétiques pour

protéger la peau contre les coups de soleil ; composés de soin pour la

peau autres qu’à usage médical ; produits antirides pour le soin de la

peau.

5 Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et

médicinales pour le soin et la protection de la peau.

(300) FR, 2015-05-26 00:00:00.0, 154183354

170225
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) CONACOM

77 AVENUE MOHA OUHAMOU

CASABLANCA

MA

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

35 IMPORTATION D'ADHESIFS FABRIQUES EN CHINE.

16 ADHESIFS FABRIQUES EN CHINE.

(300)

170295
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) ALGARNI AYED MOHAMMMED

27 RUE DE BAPAUME ET 3 BUREAU B BOULEVARD

MOHAMED V CASABLANCA

SA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

170623
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) AOUKACH ABDELJALIL

*

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Bleu ciel, Sable,
(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, originaires de la Chine.

(300)

171189
(151) 20/11/2015
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(180) 20/11/2025

(732) CAP INGELEC

47 Allée des Palanques, F-33127 ST JEAN D ILLAC

FR

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques de pesage, de mesurage, de

contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la

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

commande du courant électrique; supports d'enregistrement

numériques; équipement de traitement de données; ordinateurs;

appareils centres serveurs de bases de données; logiciels

(programmes enregistrés); logiciels d'accès à des programmes sur des

serveurs distants; périphériques d'ordinateurs; serveurs informatiques;

mémoires pour ordinateurs pour stocker des données; appareils et

dispositifs de programmation, de régulation et de contrôle pour les

appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, de

conditionnement d'air, de séchage, de production de vapeur, de

distribution d'eau et les installations sanitaires; thermostats électriques;

variateurs (régulateurs); télécommandes; sondes pour thermostats;

logiciels (programmes enregistrés) relatifs au génie climatique;

indicateurs de température; appareils de surveillance de la

consommation d'énergie domestique ou industrielle; appareils et

dispositifs de surveillance de la performance énergétique; appareils et

dispositifs automatiques de régulation pour l'économie d'énergie;

appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et

la commande d'unités de production d'énergie électrique, mécanique

ou thermique; appareils et installations électriques et électroniques

pour la transformation d'énergie.

11 Appareils et installations de refroidissement, de récupération de

chaleur, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de

conditionnement d'air, de séchage, de production de vapeur, de

distribution d'eau; appareils de chauffage; pompes à chaleur;

aérothermes; capteurs et panneaux solaires (chauffage); installations

solaires pour le chauffage; appareils de chauffage alimentés par des

énergies renouvelables (solaire, géothermie, aérothermie,

hydrothermie, énergie éolienne, biogaz, biomasse); échangeurs

thermiques.

37 Supervision (direction) de travaux de construction; construction et

rénovation de bâtiments, d'usines; conseils et informations en matière

de construction et de rénovation de bâtiments, d'usines; services

d'aménagement intérieur de bâtiments, d'usines; installation d'appareils

de chauffage, de ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air,

de séchage, de production de vapeur, de distribution d'eau et

d'installations sanitaires; informations et conseils en matière

d'installation, de maintenance et d'entretien d'appareils de chauffage,

de ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air, de séchage,

de production de vapeur, de distribution d'eau et d'installations

sanitaires; installation, entretien et réparation d'appareils de production

d'énergie; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; entretien et

réparation d'appareils électriques et électroniques; construction,

installation, entretien et réparation de centres de stockage de données

(data center); installation, entretien et réparation de serveurs, d'unités

de stockage électronique de données.

38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs

ou par réseaux de fibres optiques; fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des bases de

données; services d'affichage électronique (télécommunications);

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial; services de messagerie électronique; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; transmission et diffusion

de données et d'informations par moyens électroniques et

informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases

de données et de stockage de données (data center); location de

temps d'accès à un réseau global de données informatiques pour

l'échange et la transmission de données.

40 Production d'énergie; production d'énergie à partir de ressources

renouvelables; services d'information et prestation de conseils en

matière de production d'énergie; cogénération, à savoir: production

combinée de chaleur et d'électricité; production d'électricité à partir de

biomasse; recyclage et valorisation des déchets pour la production

d'énergie; valorisation énergétique des bois de récupération; production

de granulés de bois pour le chauffage.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs; services d'ingénierie dans

la construction industrielle et le bâtiment; services d'ingénierie en

maîtrise d'œuvre; réalisation d'études d'ingénierie; réalisation d'études

de faisabilité techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); diagnostics

techniques et énergétiques de constructions industrielles, de bâtiments

et d'usines; études de projets techniques dans le domaine de la

technologie de l'énergie, de la réhabilitation de bâtiments et de la

construction durables; conseils en matière d'économie d'énergie, de

maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments, des usines et

de production d'énergie renouvelable; recherches scientifiques et

techniques dans le domaine des énergies renouvelables et des

nouvelles sources d'énergie; services d'architecture pour la conception

de bâtiments, d'usines; audits énergétiques de bâtiments, d'usines;

conception et développement d'ordinateurs, de logiciels, de serveurs,

et d'appareils de stockage électronique de données; installation,

maintenance et mise à jour de logiciels; analyse de systèmes

informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en

technologie de l'information; hébergement de serveurs et d'appareils de
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stockage de données; services de stockage et sauvegarde

électroniques de données pour les tiers; hébergement de logiciels

destinés à la gestion des centres de stockage de données (data

center); services informatiques concernant le stockage électronique de

données; conversion de données et de programmes informatiques

autre que conversion physique; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique;

conseils techniques dans le domaine des télécommunications et des

centres de stockage de données (data center).

(300) FR, 2015-05-21 00:00:00.0, 154182502

171633
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) CALIFORNIA DAIRIES, INC.

2000 North Plaza Drive, Visalia, CA 93291

US

(591) Gris,
(511)

29 Lait et beurre en poudre.

(300)

171792
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) Andrea Bates

1890 Marietta Boulevard, Atlanta GA 30318

US

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300) PH, 2015-07-08 00:00:00.0, 42015503720

171972

(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) NAIT ALIMOHAND ARAB

BLOC ‘’E’’ PORT NO. 315, COMPLEXE TALBORGE, AGADIR

MA

(591)

(511)

9 Combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu.

(300)

172135
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) NSK Ltd.

6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de mesurage et de contrôle; Appareils pour

le diagnostic non à usage médical; Instruments servant à contrôler

l'état de roulements et à fournir une alerte en cas d'anomalie;

Calculatrices; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables];

Système de manipulation comprenant un microscope et un tableau de

coordonnées XYZ en trois dimensions équipé d'un outil pour manipuler

des microéchantillons de tests; Appareils et instruments optiques;

Codeurs; Encodeurs optiques; Détecteur de position angulaire; Robot

de guidage avec option de navigation et d'évitement des obstacles;

Capteurs [appareils de mesure], autres qu'à usage médical.

11 Appareils de chauffage par induction pour roulements.

(300)

172509
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) Intercontinental Great Brands LLC
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100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936

US

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, biscuits, cookies, brownies, gâteaux au

fromage, miettes de biscuits, confiseries congelées, crèmes glacées,

cornets de crèmes glacées, puddings, tourtes, fonds de tourtes et

chocolat chaud.

(300) US, 2015-10-26 00:00:00.0, 86799687

173867
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) STE CAFE DYALI

52 AVENUE BAHR AL AHMAR, RIAD NARJISS

FES

MA

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

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

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

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

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

(300)

175012
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) MANAFID AL HOUBOUB

ROUTE PROVINCIALE 3011 P.K 44 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 FARINES

(300)

175013
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) MANAFID AL HOUBOUB

ROUTE PROVINCIALE 3011 P.K 44 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 FARINES

(300)

175014
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) MANAFID AL HOUBOUB

ROUTE PROVINCIALE 3011 P.K 44 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 FARINES

(300)
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175015
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) MANAFID AL HOUBOUB

ROUTE PROVINCIALE 3011 P.K 44 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 FARINES

(300)

175039
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) LES MOULINS DE BERRECHID SA

QUARTIER DE LA GARE ONCF B.P 109

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, Farines pour

boulangeries, biscuits & pâtisseries.

(300)

175303
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) Entrepreneur Media, Inc.

18061 Fitch Irvine, California 92614

US

(591)

(511)

16 Émission vedette annuelle de magazine présentant les réalisations

des entreprises privées et non franchisées et leurs publications,

fournissant des informations et des motivations à autrui pour poursuivre

l'excellence dans les activités d'affaires en présentant des prix sur une

base annuelle, assurant la promotion des lauréats et fournissant la

reconnaissance par le moyen des prix pour démontrer l'excellence

dans le domaine des affaires.

35 Services de publicité et des affaires commerciaux, à savoir

l’organisation pour la promotion des biens et services de tiers au

moyen d'un réseau informatique mondial et d'autres fournisseurs de

services informatiques en ligne; la fourniture des informations aux

clients dans le domaine d’inauguration et d'exploitation des entreprises

privées et non franchisées au moyen d'un réseau informatique mondial

et d'autres fournisseurs de services informatiques en ligne; services de

publicité, à savoir la fourniture d'espace publicitaire dans un magazine

présentant des nouvelles et des informations concernant le domaine

des entreprises privées et non franchisées; la fourniture des

statistiques, les cotes, les classements et d'autres informations

susceptibles d'être mis à jour sur une base continue à travers une base

de données interactive et sur les entreprises qui ne sont pas des

franchises et sont privées.

41 Reconnaître les réalisations des entreprises privées et non

franchisées et fournir les motivations à autrui pour poursuivre

l'excellence dans des activités d'affaires en présentant des prix sur une

base annuelle et assurant la promotion des lauréats; offrant une

reconnaissance par le moyen des prix pour démontrer l'excellence

dans le domaine des affaires; organiser et tenir des conférences

éducatives; services éducatifs, à savoir, développer, organiser et tenir

de conférences et de programmes éducatifs et fournir des cours de

formation dans le domaine de l'administration et de la gestion des

affaires.

(300) US, 2015-11-05 00:00:00.0, 86811333

175335
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) General Electric Company

1 River Road, Schenectady, New York 12345

US
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(591)

(511)

7 Matériel électrique pour puits terrestres pour contenir et contrôler la

pression et le débit des fluides, condensats et gaz lors de la production,

y compris têtes de cuvelage, bobines de cuvelage, suspensions de

cuvelage, bobines de tubage, suspensions de tubage, brides, pièces

en T, jonctions, adaptateurs, robinets-vannes, x-trees (machine

industrielle) et outils d'exploitation ; matériel électrique installé dans les

têtes de puits ou les ensembles de tête de puits utilisé pour sceller,

contrôler et surveiller les puits pour prévenir l’éruption, pour contenir les

fluides de puits de forage dans l'espace annulaire entre le cuvelage et

le tubage ou dans un trou ouvert au cours du forage, de la finalisation,

de l'essai ou des opérations de mesure ; obturateur anti-éruption RAM ;

obturateur annulaire anti-éruption ; submersible électrique et pompes

de surface: pompes, joints, moteurs, extensions de plomb, câbles

d'alimentation, connecteurs, panneaux de commande de pompes de

surface, moteurs de transformateurs pour la traction artificielle des

puits terrestres ; pompe à gaz : mandrins de pompes à gaz et valves

pour une traction artificielle dans les puits terrestres.

(300)

175336
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) General Electric Company

1 River Road, Schenectady, New York 12345

US

(591)

(511)

7 Matériel électrique pour puits terrestres pour contenir et contrôler la

pression et le débit des fluides, condensats et gaz lors de la production,

y compris têtes de cuvelage, bobines de cuvelage, suspensions de

cuvelage, bobines de tubage, suspensions de tubage, brides, pièces

en T, jonctions, adaptateurs, robinets-vannes, x-trees (machine

industrielle) et outils d'exploitation ; matériel électrique installé dans les

têtes de puits ou les ensembles de tête de puits utilisé pour sceller,

contrôler et surveiller les puits pour prévenir l’éruption, pour contenir les

fluides de puits de forage dans l'espace annulaire entre le cuvelage et

le tubage ou dans un trou ouvert au cours du forage, de la finalisation,

de l'essai ou des opérations de mesure ; obturateur anti-éruption RAM ;

obturateur annulaire anti-éruption ; submersible électrique et pompes

de surface: pompes, joints, moteurs, extensions de plomb, câbles

d'alimentation, connecteurs, panneaux de commande de pompes de

surface, moteurs de transformateurs pour la traction artificielle des

puits terrestres ; pompe à gaz : mandrins de pompes à gaz et valves

pour une traction artificielle dans les puits terrestres.

(300)

175764
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) The Hain Celestial Group, Inc.

1111 Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042

US

(591)

(511)

3 Écran total, lotion pour la peau, crème pour la peau, shampooing,

produit démêlant pour les cheveux, produits lavants pour le corps, huile

pour bébés, dentifrices, pommades non médicamenteuses contre

l'érythème fessier.

5 Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons ; à savoir jus de

fruits qui sont spécialement formulés pour les bébés ; céréales formulé

pour les nourrissons et les tout-petits ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations alimentaires pour nourrissons à base de

soja ; biscuits pour bébés et tout-petits. Couches jetables.

16 Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ou autres

substances.

29 Potages; barres à grignoter à base de fruits ; barres à grignoter à

base de yaourt ; céréales contenant des fruits ; repas composés

principalement de viande ; volaille, fruits ou légumes ; chips à grignoter

faites de légumes ; compote de lait.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies], boissons à base de légumes et jus de

légumes.

30 Céréales pour le petit-déjeuner ; céréales chaudes ; gruau d'avoine

instantané ; crêpes [alimentation], gaufres, céréales complètes ;

céréales à base de riz ; cookies ; barres à grignoter à base de céréales

; En-cas à base de céréales ; barres à grignoter à base de grain ;
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En-cas à base de grain ; Crackers ; repas composés principalement de

pâtes ou riz ; nouilles et sauce combinés dans des emballages

unitaires ; repas emballés constitués principalement de semoule ; pâtes

et sauce contenus dans des emballages unitaires ; Pizza surgelée ;

ravioli ; et plats surgelés composés principalement des pâtes

alimentaires ou de riz, ravioli et sauce combinée dans des emballages

unitaires.

(300)

175767
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) The Hain Celestial Group, Inc.

1111 Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042

US

(591)

(511)

3 Écran total, lotion pour la peau, crème pour la peau, shampooing,

produit démêlant pour les cheveux, produits lavants pour le corps, huile

pour bébés, dentifrices, pommades non médicamenteuses contre

l'érythème fessier.

5 Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons ; à savoir jus de

fruits qui sont spécialement formulés pour les bébés ; céréales formulé

pour les nourrissons et les tout-petits ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations alimentaires pour nourrissons à base de

soja ; biscuits pour bébés et tout-petits. Couches jetables.

16 Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ou autres

substances.

29 Potages; barres à grignoter à base de fruits ; barres à grignoter à

base de yaourt ; céréales contenant des fruits ; repas composés

principalement de viande ; volaille, fruits ou légumes ; chips à grignoter

faites de légumes ; compote de lait.

30 Céréales pour le petit-déjeuner ; céréales chaudes ; gruau d'avoine

instantané ; crêpes [alimentation], gaufres, céréales complètes ;

céréales à base de riz ; cookies ; barres à grignoter à base de céréales

; En-cas à base de céréales ; barres à grignoter à base de grain ;

En-cas à base de grain ; Crackers ; repas composés principalement de

pâtes ou riz ; nouilles et sauce combinés dans des emballages

unitaires ; repas emballés constitués principalement de semoule ; pâtes

et sauce contenus dans des emballages unitaires ; Pizza surgelée ;

ravioli ; et plats surgelés composés principalement des pâtes

alimentaires ou de riz, ravioli et sauce combinée dans des emballages

unitaires.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies], boissons à base de légumes et jus de

légumes.

(300)

175769
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) The Hain Celestial Group, Inc.

1111 Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042

US

(591)

(511)

5 Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons ; à savoir jus de

fruits qui sont spécialement formulés pour les bébés ; céréales formulé

pour les nourrissons et les tout-petits ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations alimentaires pour nourrissons à base de

soja ; biscuits pour bébés et tout-petits. Couches jetables.

30 Céréales pour le petit-déjeuner ; céréales chaudes ; gruau d'avoine

instantané ; crêpes [alimentation], gaufres, céréales complètes ;

céréales à base de riz ; cookies ; barres à grignoter à base de céréales

; En-cas à base de céréales ; barres à grignoter à base de grain ;

En-cas à base de grain ; Crackers ; repas composés principalement de

pâtes ou riz ; nouilles et sauce combinés dans des emballages

unitaires ; repas emballés constitués principalement de semoule ; pâtes

et sauce contenus dans des emballages unitaires ; Pizza surgelée ;

ravioli ; et plats surgelés composés principalement des pâtes

alimentaires ou de riz, ravioli et sauce combinée dans des emballages

unitaires.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies], boissons à base de légumes et jus de

légumes.

16 Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ou autres

substances.

29 Potages; barres à grignoter à base de fruits ; barres à grignoter à

base de yaourt ; céréales contenant des fruits ; repas composés

principalement de viande ; volaille, fruits ou légumes ; chips à grignoter

faites de légumes ; compote de lait.

3 Écran total, lotion pour la peau, crème pour la peau, shampooing,

produit démêlant pour les cheveux, produits lavants pour le corps, huile

pour bébés, dentifrices, pommades non médicamenteuses contre
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l'érythème fessier.

(300)

175814
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) The Hain Celestial Group, Inc.

1111 Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042

US

(591)

(511)

3 Écran total, lotion pour la peau, crème pour la peau, shampooing,

produit démêlant pour les cheveux, produits lavants pour le corps, huile

pour bébés, dentifrices, pommades non médicamenteuses contre

l'érythème fessier.

5 Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons ; à savoir jus de

fruits qui sont spécialement formulés pour les bébés ; céréales formulé

pour les nourrissons et les tout-petits ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations alimentaires pour nourrissons à base de

soja ; biscuits pour bébés et tout-petits. Couches jetables.

16 Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ou autres

substances.

29 Potages; barres à grignoter à base de fruits ; barres à grignoter à

base de yaourt ; céréales contenant des fruits ; repas composés

principalement de viande ; volaille, fruits ou légumes ; chips à grignoter

faites de légumes ; compote de lait.

30 Céréales pour le petit-déjeuner ; céréales chaudes ; gruau d'avoine

instantané ; crêpes [alimentation], gaufres, céréales complètes ;

céréales à base de riz ; cookies ; barres à grignoter à base de céréales

; En-cas à base de céréales ; barres à grignoter à base de grain ;

En-cas à base de grain ; Crackers ; repas composés principalement de

pâtes ou riz ; nouilles et sauce combinés dans des emballages

unitaires ; repas emballés constitués principalement de semoule ; pâtes

et sauce contenus dans des emballages unitaires ; Pizza surgelée ;

ravioli ; et plats surgelés composés principalement des pâtes

alimentaires ou de riz, ravioli et sauce combinée dans des emballages

unitaires.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies], boissons à base de légumes et jus de

légumes.

(300)

176669
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) LES JARDINS DU JAD

PROPRIETE SALAH 7, PROVINCE DE MARRAKECH,

MUNICIPALITE ENNAKHIL, LIEU DIT ABYAD

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Ocre,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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.

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.
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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.

(300)

176838
(151) 20/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) LIFEMOZ

Imm 2, apt 2, Rue Tansift, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; annonces publicitaires (diffusion d'-);

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

vente; communications (transcription de -); conseils commerciaux

(informations et -) aux consommateurs; courrier publicitaire;

établissement de statistiques; fichiers informatiques (gestion de -);

gestion de fichiers informatiques; informations dans des fichiers

informatiques (recherches d'-) [pour des tiers]; promotion des ventes

[pour des tiers]; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur

un réseau informatique; statistiques (établissement de -);

systématisation de données dans un fichier central;

télécommunications (services d'abonnement à des services de -) pour

des; transcription de communications

(300)

176851
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) SOCIETE RIFO STAR

Qt Tirakaa

NADOR

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.

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.

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)

176955
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) INTERCABLE

21 RUE 12 EL BARAKA LOT EL BARAKA SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

électrique.

35 Import/ export.

(300)

177139
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) KARIMY MESSAOUD

RUE ZARHOUNE IBNE ROUCHDE N° 50 GUELMIM

MA

(591)

(511)

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d'isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie.

Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau. Installation, entretien et

réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

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

sauvetage.

(300)

177161
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) TACHROUNE MOHAMED

CENTRE TAGHAZOUTE AGADIR

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

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

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

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.
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Pensions pour animaux.

(300)

177201
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) RIMBOND

N 18 MOSQUEE BADR AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

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

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;

sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers.

Boîtes en bois ou en matières plastiques

24 Tissus ; couvertures de lit. Tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain (à l'exception de l'habillement).

(300)

177202
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) RIMBOND

N 18 MOSQUEE BADR AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

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

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;

sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers.

Boîtes en bois ou en matières plastiques

24 Tissus ; couvertures de lit. Tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain (à l'exception de l'habillement).

(300)

177203
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) RIMBOND

N 18 MOSQUEE BADR AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

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

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;

sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers.

Boîtes en bois ou en matières plastiques

24 Tissus ; couvertures de lit. Tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain (à l'exception de l'habillement).

(300)

177204
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) RIMBOND

N 18 MOSQUEE BADR AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

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

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;

sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers.

Boîtes en bois ou en matières plastiques

24 Tissus ; couvertures de lit. Tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain (à l'exception de l'habillement).

(300)

177205
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) RIMBOND

N 18 MOSQUEE BADR AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

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

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;

sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers.

Boîtes en bois ou en matières plastiques

24 Tissus ; couvertures de lit. Tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain (à l'exception de l'habillement).

(300)

177209

(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) BENDARA RACHID

CITE TADDART NR 78 AGADIR

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177330
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) NUTRIORTOMED

10 RUE IBN ZAIDOUN 3EME ETG N 8 B

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

177332
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) NUTRIORTOMED

10 RUE IBN ZAIDOUN 3EME ETG N 8 B

TANGER

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177335
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) DAR EL ALAMIA LIL KITAB

63 RES AL HASSANIA BD MLY DRISS 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

177365
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) DAR EL ALAMIA LIL KITAB

63 RESIDENCE AL HASSANIA BD MLY IDRISS 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

177366
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) DAR EL ALAMIA LIL KITAB

63 RESIDENCE AL HASSANIA BD MLY IDRISS 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)
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177374
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) KARB FRUITS

BLOC D.N N° 219 CITE EL HOUDA AGADIR

MA

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

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)

177380
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) BOUJEMATI MOHAMED

BRANES 1 LOTS RIYAD RUE MOHAMED DADOUCH

N°1.TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements.

(300)

177381
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) KERCHAOUI ABDELAZIZ

BRANES SAADA AVENUE FORET DIPLOMATIQUE N°10.

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements.

(300)

177382
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) KERCHAOUI ABDELAZIZ

BRANES SAADA AVENUE FORET DIPLOMATIQUE N°10.

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements.

(300)

177412
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) GOPHARM

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

TANANE

MA
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(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)

177469
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) DAMANAGRI

RUE N 6 PARCELLE B712 ZONE INDUSTRIELLE AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

décolorants à usage industriel.

(300)

177470
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) DAMANAGRI

RUE N°06 PARCELLE B712 ZONE I AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

décolorants à usage industriel.

(300)

177548
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) IPHARMA
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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)

177599
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) A.M.M PLAS

DOUAR TAKAD COMMUNE SIDI BIBI AIT AMIRA CHTOUKA,

AIT BAHA

MA

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

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire

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

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

d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;

affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés

; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la

couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en

papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ;

papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier

ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques

; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en

matières textiles pour l'emballage.

(300)

177605
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) ACTIV DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA COMPLEXE DALI ENTREE

B RTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177606
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) ACTIV DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA COMPLEXE DALI ENTREE

B RTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177607
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) ACTIV DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA COMPLEXE DALI ENTREE

B RTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177608
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) ACTIV DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA COMPLEXE DALI ENTREE

B RTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177614
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) A T GROUP

MASSIRA III C NR 590

MARRAKECH

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177620
(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
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(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

43 cafés-restaurants; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars]; restauration [repas]

(300)

177633
(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, Gris, 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)

177663
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) STE 2H FRAIS

DOUAR IGNIDIFEN KM 32 ROUTE DE TIZNIT BELFAA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Or, Rouge, Rose, Vert, Marron,
(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.

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.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

177665
(151) 31/07/2016

(180) 31/07/2026

(732) LOISIRS INVEST

2 Im al abbas1 sidi abbad4

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)
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177671
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) LANGAGES DU SUD

30RUE DU MARCHE ETAGE 4 APPARTEMENT 12

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 PUBLICATION DE LIVRES ET ORGANISATION DE

CONFERENCES AUDIOVISUEL

16 LIVRES

(300)

177688
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) BATI -PROMOTION

LOTISSEMENT ABDELMOUMENE, 69, LOT ARD SGHIR

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

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

dans d'autres classes,animaux vivants,fruits et légumes frais,plantes et

fleurs naturelles,aliments pour les animaux,malt

29 Viande,poisson, volailles et gibier,extrait de viande,fruits et légumes

conservés,congelés, séchés et cuits; gelés, confitures, compotes, lait et

produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

177709
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

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)

177734
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 OULED BERJAL, ROUTE 201

KENITRA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS

(300)

177735
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) GUERGUELARAHDA

MANDAR JAMIL 52, 14302 MOULAY BOUSSELHAM

MA
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(591) Jaune,
(511)

5 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS

(300)

177785
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) STE ABIDI FRERE

DOUAR TIMANSOUR INCHADEN CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Rouge, NOIR,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

177802
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) FRERES ASSAKOUR (STE)

525 DB EL FIDA

CASABLANCA

MA

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

11 Appareils d'éclairage

(300)

177803
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177804
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177805
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026
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(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177806
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177807
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177808
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177809
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

177810
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177811
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

177812
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177813
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

177814
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

177832
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) CHAMS ELJOURY D`IMPORT ET EXPORT

195, GROUPE ACHOUROUK, HAY NAHDA III

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177833
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) SHINING HOOD

REGUS TWIN CENTER WEST TOWER ANGLE BOULVARD

ZERKTOUNI ET AL MASSIRA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

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

de lit; tapis de table. Tissus de coton, cotonnades

(300)

177851
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) STARBUCKS CORPORATION d/b/a Starbucks Coffee

Company

2401 Utah Avenue,South Seattle , Wasghington 98134

US

(591)

(511)

32 Boissons aux fruits, Jus, et Boissons à base de fruits; Boissons à

base de légumes, et Boissons à base de légumes; Boissons non
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alcooliques, à savoir boissons gazeuses, Boissons sans alcool;

Boissons énergétiques, Boissons isotoniques, mélanges liquides pour

la préparation de boissons gazeuses et Boissons à base de fruits;

Poudres pour la préparation de boissons sans alcool et Boissons à

base de fruits, Sirops pour boissons ; eau potable en bouteille

aromatisé ou non aromatisé, Eaux minérales [boissons], Eaux

gazeuses; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait;

Purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons;

Boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel, Boissons enrichies en

vitamines.

35 Administration commerciale; Aide à la direction des affaires;

Franchisage , À savoir, Fourniture d’assistance en gestion commerciale

pour l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants, cafés, bistrots,

salons de thé, snack-bars; services de magasins de vente au détail de

café, thé, nourriture, boissons, café et machines à expresso, théières

électriques, vaisselle, ustensiles de cuisine, livres, Enregistrements

audio musicaux, Portefeuilles, Fourre-tout, Sacs pour faire les courses,

Sacs à main, Articles de bijouterie-joaillerie, vêtements et chapeaux,

jouets, y compris Jouets rembourrés, la distribution en gros (à

l’exception de leur transport) des aliments, des boissons, articles

ménagers, et ustensiles de cuisine, Services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des aliments, boissons, articles ménagers, et

ustensiles de cuisine, Proposant un programme de prime d’incitation

par l’attribution du programme de prime d’encouragement par la

délivrance et le traitement des réductions dans la nature des points de

fidélité pour l’achat de biens ou services d’une entreprise.

43 Restaurant, café, cafeteria, snack bar, Bars à café, Salons de thé,

Services pour salons de thé, Services de restaurants vendant des plats

à emporter, Restauration, Services de préparation de nourriture et de

boissons, Services donnés aux entreprises de boissons.

21 -Cafetières filtres non électriques; Cafetières à piston non

électriques; Bouilloires non électriques; Infuseurs [filtres thé] non en

métaux précieux ; Théières (non en métaux précieux); ; Passe-thé ,

chauffe-thé non-électriques constituées d’un Support pour théières

avec porte-bougie ; Récipients calorifuges pour boissons; Tasses;

Soucoupes, Mugs ; Verres à boire; Filtres à café réutilisables non en

papier; Dessous de verre non en papier, autres que linge table;

Services à thé non en métaux précieux Plateaux à usage domestique;

Plats; ; Assiettes; Bols; Cruchons; Dessous-de-plat [ustensiles de

table]; récipients pour le ménage et la cuisine; Cosys pour théières;

Chandeliers non en métaux précieux; Bougeoirs non en métaux

précieux; Figurines en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; Décorations en porcelaine; Pelles [accessoires de table] pour la

cuisine; Fouets non électriques à usage ménager.

29 Lait, lait aromatisé; milk-shakes; boissons alimentaires à base de

lait, à l’exception des milk-shakes; Boissons à base de lait contenant

du café; Boissons à base de lait contenant des jus de fruits, Boissons à

base de lait contenant de fruits, Boissons à base de lait contenant du

chocolat, Boissons à de lait contenant du thé; Boissons à base de soja

servant de succédanés du lait; boissons énergétiques base de lait; Lait

en poudre; mélanges de boissons à base de lait; Lait de soja; En-cas à

base de fruits; Confitures de fruits; Compotes; Gelées comestibles;

Pâtes à tartiner à base de viande ; Pâtes à tartiner à base de poisson;

Pâtes à tartiner à base de Volaille ; Pâtes à tartiner à base de fruits;

Pâte tartiner à base de noix; Pâtes à tartiner végétales; Produits laitiers

à tartiner; Fruits et légumes en conserve; Plats préparés composés

principalement de viande, sauce, volaille, fruits de mer, légumes, fruits,

tofu, Et/ou fromages, Yogourts, boissons à base de yogourt; Crème

fouettée; Fruits à coque préparés; Fruits à coque assaisonnés; Fruits à

coque grillés; En-cas à base de fruits à coque; Huiles graisses

alimentaires.

30 Grains de café entiers et moulus; Boissons à base de café; cacao;

Boissons à base de chocolat ; Thé et tisane; Boissons à base de thé et

de tisane; mélange de boisson à base de café; mélange de boisson à

base d’expresso; mélange de boisson à base de chocolat; mélange de

boisson à base de thé; mélange de boisson à base de tisane;

Confiseries glacées; à savoir, Crèmes glacées, Lait glacé, Yaourts

glacés, friandises glacées avec du thé, tisane et / ou un arôme de fruit;

Aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; Vanille

[aromate]; chocolat et Sucreries; confiseries; Produits de boulangerie,

Muffins, Scones, Biscuits, cookies, Pâte à gâteaux et Pains;

Sandwiches;Plats préparés essentiellement à base de pâtes

alimentaires; Plats préparés essentiellement à base de riz; Plats

préparés essentiellement à base des céréales; Pâte à tartiner à base

de chocolat; Produit alimentaire dérivé de céréales traitées pour être

utilisé comme céréales pour petit déjeuner; Gruau d’avoine; En-cas à

base de céréales; Crackers; Maïs grillé et éclaté [pop corn];sucre ;miel

; Sirop d’agave; Sauces [condiments] , à savoir condiments à ajouter

aux boissons; Sauces à salade.

(300)

177868
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrase, savons,

Gazette de l'OMPIC N° 2016/18 du 22/09/2016 Page25



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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

177947
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) CGG IMMO 3

355 ROUTE EL JADIDA

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177962
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) COMPTOIR DE PROFILE & QUINCAILLERIE

9 RUE 33 HADDAOUIA 3 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 ALLIAGES DE METAUX COMMUNS (Profilés Spéciaux en

aluminium, inox & laiton)

(300)

177979
(151) 15/08/2016

(180) 15/08/2026

(732) STE EL MOUSSALLI LI-ATTIJARA

6 RUE DAYET AOUA 4EME ETAGE APPT N16 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciales.

(300)

178013
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) STE MORLINK PARTNERS

11 RUE BRAHIM NAKHII-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles CHR (Café, Hôtel, Restaurant)

(300)

178020
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) METALIA

km 44 route d el jadida 24150 bir jdid

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

35 Services de vente au détail ou en gros de meubles

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

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.Objet d’art en

métaux précieux

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.. Objet

d’art en pierre, béton ou en marbre

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

178021
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) METALIA

km 44 route d el jadida 24150 bir jdid

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

35 Services de vente au détail ou en gros de meubles

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

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.Objet d’art en

métaux précieux

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.. Objet

d’art en pierre, béton ou en marbre

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

178022
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) TAMOUNTE SERVICE

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APPT 6

CASABLANCA

MA

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

3 PREPARATION POUR NETTOYER DEGRAISSER ET ABRASER.

(300)

178024
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) PLANETE EDUCATION

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178027
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) KAISSARKARIMA

RES FERDAOUS GH 16 IMM 201 APT 20 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit cosmétique Anti-démangeaisons Anti-irritations

(300)

178028
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) LEBDAOUI HIND

AL AKHAWAYN UNIVERSITE P.O BOX 104 53000 IFRANE

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS POUR HOMMES ET FEMMES

(300)

178030
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) TRUST CONTRACTING MAROC

26 AVENUE MERS SULTAN ETG 1 APP N3

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

178033
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N 12

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives ; préparations pour polir

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums ; huiles essentielles; cosmétiques ; lotions pour les cheveux;

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

masques de beauté.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage
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vétérinaire substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières 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)

178034
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N 12

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives ; préparations pour polir

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums ; huiles essentielles; cosmétiques ; lotions pour les cheveux;

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

masques de beauté.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières 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)

178035
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives ; préparations pour polir

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums ; huiles essentielles; cosmétiques ; lotions pour les cheveux;

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

masques de beauté.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières 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)

178036
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives ; préparations pour polir

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums ; huiles essentielles; cosmétiques ; lotions pour les cheveux;
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dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières 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)

178038
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) GLASNOST

250 BOULEVARD ABDELMOUMEN IMMEUBLE A - 3EME

ETAGE - BUREAU 11

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178047
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) OYA Games

82 RUE SOUMAYA N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publication ; 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)

178049
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) CHAYEL RADIA

COMPLEXE MILITAIRE IMM 03 BLOC D CASERNE HAYANE

KHOURIBGA

MA

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

35 Vente d'aliment en détail.

(300)

178052
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) ATLANTA (CIE D`ASSURANCES ET DE REASSURANCES)

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires immobilières.

(300)

178054
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) TOUBA CEREALES

DOUAR LAHFAYA OULAD HADDOU

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

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

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

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

(300)

178058
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) KLK KHAYATEY LIVING

QUARTIER HYPODROME, ANGLE BD DE LYBIE (EX. LIDO)

ET ALLEE DE L`ETANG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction

(300)

178059
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) KLK KHAYATEY LIVING

QUARTIER HYPODROME, ANGLE BD DE LYBIE (EX. LIDO)

ET ALLEE DE L`ETANG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction

(300)

178065
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(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)

178066
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) NEDBANK LIMITED

135 RIVONIA ROAD, SANDTON, GAUTENG

ZA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance, affaires financières et monétaires; services

bancaires; affaires immobilières.

(300)

178067
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) HELIAE DEVELOPMENT, LLC,

578 E GERMANN ROAD, GILBERT, ARIZONA 85297

US

(591)

(511)

31 Aliments et aliments pour animaux aquatiques, à savoir, poissons.

5 Compléments nutritionnels et alimentaires pour les animaux

aquatiques, alimentation en antioxydants, à savoir, astaxanthine

(300) US, 2016-02-22 00:00:00.0, 86/915,283

178068
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) HELIAE DEVELOPMENT, LLC,

578 E GERMANN ROAD, GILBERT, ARIZONA 85297

US

(591)

(511)

1 Agents d’amendement des sols, Produits pour l’amendement des

sols, amendements pour plantes et engrais sous forme de nutriments

pour sols et plantes destinés à l’agriculture et à l’horticulture

notamment pour les produits végétaux.

(300) US, 2016-02-22 00:00:00.0, 86/915,186

178069
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) IDEA ORBIT CO.,

PO BOX; 808, RIYADH 11421

SA

(591)

(511)

30 Préparations à base de céréales, biscuits, confiseries, glaces

alimentaires, pain, pâtisseries, pâtes, cacao et produits dérivés du

cacao, Brioches , gâteaux, Produits glacés à base de confiserie,

boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, boissons à

base de café.

(300)

178070
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) SAID MOHAMED OBAID BINZAGR & PARTNERS CO. LTD.

(BINZAGR CO.)

P.O. BOX 54 JEDDAH 21411

SA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

178078
(151) 22/08/2016

(180) 22/08/2026
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(732) BRETEAU STEPHANE

48, RUE AL BANAFSAJ MERS SULTAN 20000 CASABLANCA

MA

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

11 Appareils d'éclairage

20 Meubles, cadres

(300)

178080
(151) 22/08/2016

(180) 22/08/2026

(732) CHAWAD WIAM

532 BOULEVARD ROUDANI VAL FLEURI APP 14 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 Traitement de matériaux.

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)

178100
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) SOCIETE INTERNATIONALE MAROCAINE DES PRODUITS

ORGANIQUES ET NATURELS

GROUPE ATTAKADDOUM GH 2-17 2EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

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.

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)

178103
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) MAYA MARKET

26, AVENUE MERS SULTAN APT N° 3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

178112
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) RACHAD RACHID

HAY CHRIFA RES EL OMARIA IMM 2 ETG 02 APPT 224 AIN

CHOK CASABLANCA

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

35 Commercialisation de tous types d'accumulateurs électriques.

(300)

178113
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) ELLAJI ABDELAZIZ

IMM 708 BERRADI 2 ASKJOUR MHAMID MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178114
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) GARTOUM MOHAMED

119, BVD ABDELMOUMEN, QUARTIER DES HOPITAUX APT

B42, ETG 6 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)

178116
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) AHMED SOUHAIL

54, BIS OUKACHA AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

18 Bourses, serviettes d’écoliers, sacs à dos, portefeuilles, sacs à

main, sacs de voyage, sacs [enveloppes pochettes] en cuir pour

l’emballage, trousses de voyage [maroquinerie], coffrets destinés à

contenir des articles de toilette dits « vanity cases », valises, mallettes,

sacs de sport, écharpes pour porter les bébés, étuis pour clés

[maroquinerie], filets à provisions, parapluies, cannes.

25 Vêtements, maillots de corps, tee-shirts, vestes de pêche, lingerie

de corps, collants, pyjamas, caleçons, jupons, sous-vêtements

sudorifuges, layettes, habillement pour cyclisme, bonnets de bain,

maillots de bain, vêtements de gymnastique, imperméables,

chaussures de football, souliers de gymnastique, chaussures de ski,

chaussures, chaussures de sport, bottes de sport, chapeaux,

couvre-oreilles [habillement], bandeaux pour la tête [habillement],

bonneterie, gants [habillement], foulards, cravates, gaines

[sous-vêtements].

28 Tables pour football de salon, jouets, jeux de table, boyaux de

raquettes, crosses de golf [clubs de golf], raquettes tables pour tennis

de table, balles de jeu, appareils pour la rééducation physique, matériel

pour le tir à l’arc, planches pour le surf, armes d’escrime, baudriers

d’escalade, planches à roulettes, housses spécialement conçues pour

skis et planches de surf, punching-balls, appeaux pour la chasse,

appareils pour exercices physiques, piscines [articles de jeu],

protège-coudes [articles de sport], gants [accessoires de jeux],

protège-tibias [articles de sport], protège-genoux [articles de sport],

rembourrages de protection [parties d’habillement de sport], gants de

golf, patins à glace, articles de pêche.

(300)

178117
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) AHMED SOUHAIL

54, BIS OUKACHA AIN SEBAA CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, VERT VIRIDE,
(511)

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; 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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

178123
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) HACHIMI ALAOUI EL MEHDI

9, RUE AL FARABI AMERCHICH MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178129
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) ET-RIOUI GHALI

RCE RAHMA RUE JARIR APPT 5 VN FES

MA
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(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

178141
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - B.P. 6435 RABAT

MA

(591) Rouge, Vert, Marron,
(511)

14 Bijouterie

18 Maroquinerie

20 Meubles, œuvres d'art, objet décoratifs et décoration, vannerie

21 Poterie / Céramique

24 Tissus, produits textiles

25 Vêtements et produits chaussants

26 Broderies, passementerie

27 Tapis

(300)

178142
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ETSOLIDARITE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - B.P. 6435 - RABAT

MA

(591) Rouge, Vert, Marron,
(511)

20 Meubles, œuvres d'art, objet décoratifs et décoration, vannerie

14 Bijouterie

18 Maroquinerie

21 Poterie / Céramique

24 Tissus, produits textiles

25 Vêtements et produits chaussants

26 Broderies, passementerie

27 Tapis

(300)

178143
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ETSOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - B.P. 6435 RABAT

MA

(591) Rouge, Vert, Marron,
(511)

14 Bijouterie

18 Maroquinerie

20 Meubles, œuvres d'art, objet décoratifs et décoration, vannerie

21 Poterie / Céramique

24 Tissus, produits textiles

25 Vêtements et produits chaussants

26 Broderies passementerie

27 Tapis

(300)

178144
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026
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(732) EUROFERRO

49 AV DES FAR, 4EME ETG N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris,
(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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

178145
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) EUROFERRO

49 AV DES FAR, 4EME ETG N 13

NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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.

(300)

178149
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) PLAY SYSTEM EXPRESS

EL AMAL RUE 1, N° 20 HAY EL MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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)

178162
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) MAGHREB (ECONOMATS DU)

37 RUE IBN ROCHD

CASABLANCA
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MA

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

33 Boissons alcoolisés

(300)

178165
(151) 29/08/2016

(180) 29/08/2026

(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, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiènes pour la

médecine; aliments et substances diététiques à usage médicale ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements, métiers

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produit pour la destruction d’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)

178167
(151) 29/08/2016

(180) 29/08/2026

(732) Fitclub 45

45, BOULEVARD GHANDI, RESIDENCE YASMINE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’ a l’industrie, aux sciences, a la photographie,

ainsi qu’a 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)

178172
(151) 29/08/2016

(180) 29/08/2026

(732) STE AGRICOLE POLY-SERVICES

HAY SIDI LGHAZI, RUE SIDI BOURJA, N 486

GUELMIM

MA

(591) Vert,
(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)

178173
(151) 29/08/2016

(180) 29/08/2026

(732) RHLID SOREYA

3 RUE EL MOUBARID RESIDENCE LA VERDURE QUARTIER

VAL FLEURI CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178174
(151) 29/08/2016

(180) 29/08/2026

(732) BENYAHYA DRISS

62 LOT LAMCHICHIA BD SIDI ABDERRAHMAN AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration [alimentation]; hébergement temporaire;

restaurants libre-service.

(300)

178175
(151) 29/08/2016

(180) 29/08/2026

(732) ZERMAN JEAN MARIE

RUE JEAN JAURES 178 DAPREMY 6020 BELGIQUE

BE

(591) Blanc, Noir, Bordeaux,

(511)

19 Briques

(300)

178186
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178187
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178188
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178189
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178190
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178191
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178192
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178193
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178194
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178195
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178196
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178197
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178198
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178199
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178200
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178201
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178202
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178203
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178204
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178205
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) LUXURY HOME

10 RUE EL MAKOUDI ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Promotion immobilière

(300)

178208
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FUTURECO BIO SCIENCE, S.A.

AV. DEL CADI 19-23, POL, IND. SANT PERE MOLANTA,

08799 OLERDOLA BARCELONA

ES

(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.

(300)

178212
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) AKROUTHANANE

APPLE GARDEN ROUTE DE FES OULED HASSOUNE

TRANCHE 3 VILLA 5 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(300)

178214
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026
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(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

178215
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

178216

(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

178217
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)
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178218
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

178219
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

178220
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

178221
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;
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glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

(300)

178222
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

178224
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) CHAHOUI MAROUANE

AL AZHAR TR SEVAM IMM 05 NO 90 EL BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu ciel, Bleu marine,
Jaune Orangé,
(511)

35 Affaire Artistiques ( Direction professionnelle des arts graphiques et

divertissement numérique - Dessin - Bande dessinée - Infographie 2D

3D - Animation 2D 3D - Film d’animation - Jeux vidéo - Application

Smart phone - Audio visuel - Publicité Artistique - Design - Décoration

d’intérieur – Visite virtuel 3D - Images de synthèses 3D "Evénementiel

& Architectural").

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7998

176072 SENSOGYL

2016-08-29 09:23:00.0

Num opp : 7999

176183 GENIE COLLECTION

2016-08-29 09:30:00.0

Num opp : 8000

174830 CIDAP MAROC

2016-08-29 09:41:00.0

Num opp : 8001

176792 CARRE OR BLANC

2016-08-29 09:49:00.0

Num opp : 8002

176793 CARRE BLANC

2016-08-29 09:45:00.0

Num opp : 8003

175819 ARIZONA

2016-08-29 11:31:00.0

Num opp : 8004

176567 LINX

2016-08-29 13:02:00.0

Num opp : 8005

176072 SENSOGYL

2016-08-29 13:10:00.0

Num opp : 8006

176480 GRAYBOSS MARIA COSMETICS

2016-08-29 13:15:00.0

Num opp : 8007

176474 BROWNBOSS MARIA COSMETICS

2016-08-29 13:19:00.0

Num opp : 8008

176473 BLACKBOSS MARIA COSMETICS

2016-08-29 13:21:00.0

Num opp : 8009

176472 REDBOSS MARIA COSMETICS

2016-08-29 13:24:00.0

Num opp : 8010

176373 STEPHANE HUGO

2016-08-29 13:28:00.0

Num opp : 8011

176146 NOHOOH

2016-08-29 13:33:00.0

Num opp : 8012

176517 PENTAMIX

2016-08-29 13:36:00.0

Num opp : 8013

175520 VS-VARICE

2016-08-29 12:51:00.0

Num opp : 8014

176524 EVAK

2016-08-29 13:45:00.0

Num opp : 8015

171598 NOVALAIT

2016-08-29 13:49:00.0

Num opp : 8016

176523 GINSAVIT

2016-08-29 13:52:00.0
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Num opp : 8017

176505 PALMA

2016-08-29 14:56:00.0

Num opp : 8018

176975 AL 3AILA

2016-08-30 08:55:00.0

Num opp : 8019

176579 ROVE

2016-08-30 09:35:00.0

Num opp : 8020

177554 IMBRATORYINE

2016-09-06 10:02:00.0

Num opp : 8021

176963 L'EMPEREUR DU THE

2016-09-06 10:06:00.0

Num opp : 8023

172759 THE LAAMARA

2016-09-07 08:25:00.0

Num opp : 8024

176789 KAISER

2016-09-07 13:22:00.0

Num opp : 8025

176784 EAU DE FLEURS D'ORANGER DAR BEL AMRI

2016-09-08 08:53:00.0

Num opp : 8026

176289 KAILANNI

2016-09-08 08:14:00.0

Num opp : 8027

176536 EL TORERO

2016-09-08 08:18:00.0

Num opp : 8028

176558 MILKA MOZZARELLA

2016-09-08 08:21:00.0

Num opp : 8029

176576 RIVIA

2016-09-08 08:26:00.0

Num opp : 8030

172652 ZOUBDA ADDAHABIA

2016-09-08 10:26:00.0

Num opp : 8031

176581 VIVIA

2016-09-08 10:49:00.0

Num opp : 8032

176744 SOFIA

2016-09-08 10:52:00.0

Num opp : 8033

173561 COLONIA CHESTERFIL

2016-09-08 10:55:00.0

Num opp : 8034

176978 AL ABIR

2016-09-08 10:57:00.0

Num opp : 8035

176580 VIVIAX

2016-09-08 10:59:00.0

Num opp : 8036

172760 THE AL ASSIL

2016-09-08 13:58:00.0

Num opp : 8037

176365 POMODORO

2016-09-09 09:21:00.0
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Num opp : 8039

177413 KALMADOL

2016-09-09 10:01:00.0

Num opp : 8040

177344 KALMADOL

2016-09-09 10:07:00.0

Num opp : 8041

176204 PROPICE

2016-09-09 12:41:00.0

Num opp : 8042

176695 DELI

2016-09-09 14:41:00.0

Num opp : 8043

176557 MOZZARELLA LA FERMIERE

2016-09-09 14:45:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 30/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 31/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 32/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 33/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016
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