
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163038
(151) 31/10/2014

(180) 31/10/2024

(732) Christian LOUBOUTIN

1, rue Volney- 75002 PARIS ,

FR

(591)

(511)

25 Chaussures.

(300)

167100
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) MULTIDENTAL SARL

4 IMMEUBLE B QUARTIER INARA BD TICHKA PROGRAMME

AL BOUSTANE AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Résines dentaire, alliage dentaire, cire dentaire.

40 Traitement de matériaux.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.

1 Additifs compris dans la classe1, cements dentaire, désincrustants,

films radiographiques compris dans la classe1.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

dentifrices

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

8 Outils et instruments à main dentaire et médical.

9 Appareils et instruments scientifiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, articles orthopédiques. appareils de radiologie à usage

dentaire et médical rvg.

(300)

167684
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD. EL HAOUZA Q.I. OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167923
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) DAR EL FELLOUS

199 BD BIR ANZARANE RESIDENCE WALIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Marron,
(511)

29 Poulets fermiers, volaille et gibier fermiers; œufs fermiers.

(300)

167925
(151) 04/06/2015
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(180) 04/06/2025

(732) DAR EL FELLOUS

199 BD BIR ANZARANE RESIDENCE WALIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Marron,
(511)

29 Poulets fermiers, volaille et gibier fermiers; œufs fermiers.

(300)

170239
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) MARWANKHANNOUJ

RUE KHALLAT SERRAGHNA RES REDOUANE ETAGE 12

BP155 TANGER

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

170336
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) SOCIETE QUALITY TOMATO MOROCCO

BHRAOUI2, SDOUAR OUKHRIB

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Import Export des Primeurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises,

conditionnement.

(300)

170387
(151) 19/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) EL MOUTII BRAHIM

HAY EL MOUADAFINE RUE 455 N° 31 AGADIR

MA

EL MOUTIIMOHAMED

HAY EL MOUADAFINE RUE 455 N° 31 AGADIR

MA

EL MOUTIILAHCEN

HAY EL MOUADAFINE RUE 455 N° 31 AGADIR

MA

ELMOUTIIESSADIA

HAY EL MOUADAFINE RUE 455 N° 31 AGADIR

MA

ACHAHBOUNEFATIMA

HAY EL MOUADAFINE RUE 455 N° 31 AGADIR

MA

EL MOUTIIAICHA

RUE ECHAOUN N° 35 ENAHDA 1 OULAD TAIMA

MA

EL MOUTIIKHADIJA

DOUAR TALMADAGHT ANDOUZAL COMMUNE IGHRAM

MA

EL MOUTIIFATIMA

LOTISSEMENT MABROUKA N° 76 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 cafés-restaurants

(300)

170400
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025
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(732) ID ALI OU MHANDBRAHIM

LOT KHADIJA, RUE 10 N 18-20, HAY OSRA, AIN CHOCK,

CASABLANCA

MA

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

(300)

170475
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) LABORATOIRE MARINI COSMETICS MAROC

AV. MUSTAPHA EL MAANI IMMEUBLE N° 12 APPT 3

FES

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. Tous ces

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

produits qui en sont issus.

(300)

170580
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) ALAYAMOHAMED

N° 73 BLOC C CITE LA RESISTANCE OUARZAZATE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Marron clair, Marron foncé,
(511)

41 EDUCATION,FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

170758
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SOCIETE BRIMO SNACK SARL/AU

30, RUE MOURABITINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170760
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SOCIETE BRIMO SNACK SARL/AU

30, RUE MOURABITINE

OUJDA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171176
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) MEDICAL LABORATOIRE SERVICE

6, RUE OUED SEBOU AIN KHEBBAZ

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

171192
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) FROMALPHA

ERAC 29 G3 BD MOHAMED VI APPART 9 - 20000

CASABLANCA

MA

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

11 Siphons et tous les accessoires de sanitaires de la classe 11. Tous

ces produits étant issus de la Turquie.

(300)

171219
(151) 22/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) PRIMA CHEESE MAROC

N 275 BOULEVARD ZERKTOUNI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs, lait; huiles et graisses comestibles.

(300)

171373
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) IHERRAREN SAAD

AVENUE ATLAS, ALLEE MARRAKECH IMMEUB 4 APPART16

SALA ALJADIDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Tous ces produits sont exclusivement issus d'une

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

(300)

172287
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026
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(732) MME TRADING AGENCY

4 RUE AL IMAM MOUSLIM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

11 Appareils sanitaires.

19 Carreaux de céramique pour le carrelage de sols et façades.

(300)

172384
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) BAHIJEDDINEMOHAMMED

BLOC 25 N 40 CITE DJAMAA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION ; SERVICES D’HEBERGEMENT.

(300)

172637
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) EL MAKHLOUFIKAOUTAR

268 BIS, BD BRAHIM ROUDANI MAARIF CASA 20100

MA

(591)

(511)

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

des lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures,chapellerie

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

œillets,épingles et aiguilles, fleurs artificielles

(300)

172656
(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) B2B MEDIA SARL A.U

208 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM ROUTE DE SAFI

N° 13 R.D.C MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

172847
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) Adnan Al-Nen & Partners \ Al-Durra Food Products

Abdel Mouniam, Riad Street P.O. Box 92, Erbeen , Damascus,

SY

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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(300)

172890
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043

US

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

35 Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; services

de magasins au détail en ligne offrant les produits de consommation de

tiers ; promotion et publicité des produits et services de tiers via un

réseau informatique mondial ; promotion de produits et services de

tiers par la fourniture d'un site web offrant des coupons, des offres, des

promotions, des cartes de fidélité, des avis de consommateurs, des

liens vers les sites web de vente au détail de tiers, catalogues en ligne

offrant une vaste gamme de produits de consommation de tiers,

comparaison d’achat, informations sur des ristournes; fourniture de

service de conseil en affaires commerciales aux annonceurs dans la

création, la gestion et l'organisation de la publicité en ligne et des listes

de produits en ligne.

36 Collecte de fonds de bienfaisance; l'octroi de subventions à des

organismes de bienfaisance; services financiers, à savoir fourniture

actions, obligations, matières premières, indices, contrats à terme,

options, titres, et les cours des devises et des informations sur le

marché; services financiers, à savoir un site web avec des informations

concernant les actions, obligations, matières premières, indices,

contrats à terme, options, titres, et les cours des devises, et où les

utilisateurs peuvent poster des évaluations, avis et recommandations

relatifs; services de traitement des transactions financières, à savoir,

compensation et conciliation des transactions financières via un réseau

informatique mondial; services de paiement de factures.

9 Logiciels téléchargeables pour la création de répertoires

d'informations, de répertoires de sites Internet et de répertoires d'autres

ressources d'informations; logiciels téléchargeables pour téléphones et

dispositifs mobiles de détection de la localisation d'un utilisateur et

affichage d'informations locales pertinentes d'intérêt général; logiciels

téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles permettant à

l'utilisateur de rechercher dans le contenu de téléphone ou de dispositif

pour des informations, contacts et applications ; logiciels

téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles permettant à

l'utilisateur de rechercher sur l'internet des informations d'intérêt

général; matériel informatique; chargeurs de batteries; adaptateurs de

courant.

25 Vêtements, à savoir, chemises, tee-shirts, chapeaux, bonnets,

vêtements pour enfants, à savoir, tee-shirts.

38 Services de télécommunication, à savoir, les communications via

les réseaux de télécommunications multinationales; services de

télécommunications, à savoir, les services d'accès de

télécommunications; services de transmission de données et de

réception par des moyens de télécommunication; échange de données

vocales et graphiques accessibles via des réseaux informatiques et de

télécommunication électronique; fournir un accès multi-utilisateurs à un

réseau électronique mondial d'information; services de cybercafés, à

savoir fourniture de connexions de télécommunications à Internet dans

un environnement de café; fourniture de babillards en ligne pour la

transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de

l'intérêt général; fourniture de groupes de discussion en ligne pour la

transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de

l'intérêt général; services de courrier électronique; services de

communication de groupe de travail sur des réseaux informatiques;

services de messagerie instantanée; services de voix sur IP;

communications par terminaux d'ordinateurs; services de

communication à large bande sans fil; services de communication de

téléphonie mobile.

39 Le stockage électronique des médias numériques, à savoir, les

données, documents, textes, photographies, images, musique,

graphiques, audio, vidéos, et le contenu multimédia.

42 Fourniture de moteurs de recherche pour Internet; des services

d'authentification e-mail, à savoir, fournir un service en ligne qui permet

aux utilisateurs de se connecter à plusieurs sites Web tiers à l'aide d'un

seul nom d'utilisateur et mot de passe; services informatiques; services

informatiques en forme de pages Web personnalisées contenant des

informations définies par l'utilisateur, de profils personnels, et des

informations; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables;

fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans

la gestion de base de données, et l’utilisation comme tableur ainsi que

dans le traitement de texte; fourniture de logiciels non téléchargeables

en ligne pour le suivi des documents sur les réseaux informatiques, des

intranets et l'Internet; fourniture en ligne de logiciels non

téléchargeables pour la création et maintenance de sites Web et des

blogs; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la

collaboration documentaire et la gestion de la révision; fourniture en

ligne de logiciels non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle de

l'accès aux documents; la fourniture de logiciels non téléchargeables

en ligne pour la gestion des calendriers et des horaires individuels et

collectifs; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables avec

stockage en ligne de documents et de bases de données; fourniture en

ligne de logiciels non téléchargeables pour la traduction; la fourniture

de services informatiques de cartographie en ligne; services de

cartographie, à savoir fourniture d’un site Web et des liens pour
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accéder aux informations géographiques, des images de cartes et

itinéraires de voyage; la fourniture de logiciels non téléchargeables en

ligne pour le suivi, la gestion et l'optimisation des campagnes de

publicité et de promotion, et de calculer le retour sur investissement

dans le même contexte; la fourniture de logiciels non téléchargeables

en ligne pour le suivi du trafic sur les Web, l'activité e-commerce,

fidélisation de la clientèle, et les taux de conversion des ventes; la

fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'optimisation

de navigation sur le site; la fourniture de logiciels en ligne non

téléchargeables pour la gestion, la collecte, le suivi et l'analyse web,

blog et autres genres de trafic en ligne, les préférences des utilisateurs

et des liens en temps réel; services de soutien technique, notamment

dépannage de problèmes de logiciels pour la gestion, la collecte, le

suivi et l'analyse web, blog et autres trafics en ligne, les préférences

des utilisateurs et liens; services de conception et développement pour

des tiers de logiciels pour la gestion, la collecte, le suivi et l'analyse

web, blog et autre trafic sur le site en ligne, les préférences des

utilisateurs et des liens; des services de soutien et de conseils

techniques liés à tout ce qui précède; services de consultation en

informatique.

(300) TT, 2015-08-24 00:00:00.0, 50286

172914
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043

US

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

38 Services de télécommunication, à savoir, les communications via

les réseaux de télécommunications multinationales; services de

télécommunications, à savoir, les services d'accès de

télécommunications; services de transmission de données et de

réception par des moyens de télécommunication; échange de données

vocales et graphiques accessibles via des réseaux informatiques et de

télécommunication électronique; fournir un accès multi-utilisateurs à un

réseau électronique mondial d'information; services de cybercafés, à

savoir fourniture de connexions de télécommunications à Internet dans

un environnement de café; fourniture de babillards en ligne pour la

transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de

l'intérêt général; fourniture de groupes de discussion en ligne pour la

transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de

l'intérêt général; services de courrier électronique; services de

communication de groupe de travail sur des réseaux informatiques;

services de messagerie instantanée; services de voix sur IP;

communications par terminaux d'ordinateurs; services de

communication à large bande sans fil; services de communication de

téléphonie mobile.

39 Le stockage électronique des médias numériques, à savoir, les

données, documents, textes, photographies, images, musique,

graphiques, audio, vidéos, et le contenu multimédia.

42 Fourniture de moteurs de recherche pour Internet; des services

d'authentification e-mail, à savoir, fournir un service en ligne qui permet

aux utilisateurs de se connecter à plusieurs sites Web tiers à l'aide d'un

seul nom d'utilisateur et mot de passe; services informatiques; services

informatiques en forme de pages Web personnalisées contenant des

informations définies par l'utilisateur, de profils personnels, et des

informations; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables;

fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans

la gestion de base de données, et l’utilisation comme tableur ainsi que

dans le traitement de texte; fourniture de logiciels non téléchargeables

en ligne pour le suivi des documents sur les réseaux informatiques, des

intranets et l'Internet; fourniture en ligne de logiciels non

téléchargeables pour la création et maintenance de sites Web et des

blogs; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la

collaboration documentaire et la gestion de la révision; fourniture en

ligne de logiciels non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle de

l'accès aux documents; la fourniture de logiciels non téléchargeables

en ligne pour la gestion des calendriers et des horaires individuels et

collectifs; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables avec

stockage en ligne de documents et de bases de données; fourniture en

ligne de logiciels non téléchargeables pour la traduction; la fourniture

de services informatiques de cartographie en ligne; services de

cartographie, à savoir fourniture d’un site Web et des liens pour

accéder aux informations géographiques, des images de cartes et

itinéraires de voyage; la fourniture de logiciels non téléchargeables en

ligne pour le suivi, la gestion et l'optimisation des campagnes de

publicité et de promotion, et de calculer le retour sur investissement

dans le même contexte; la fourniture de logiciels non téléchargeables

en ligne pour le suivi du trafic sur les Web, l'activité e-commerce,

fidélisation de la clientèle, et les taux de conversion des ventes; la

fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'optimisation

de navigation sur le site; la fourniture de logiciels en ligne non

téléchargeables pour la gestion, la collecte, le suivi et l'analyse web,

blog et autres genres de trafic en ligne, les préférences des utilisateurs

et des liens en temps réel; services de soutien technique, notamment

dépannage de problèmes de logiciels pour la gestion, la collecte, le

suivi et l'analyse web, blog et autres trafics en ligne, les préférences

des utilisateurs et liens; services de conception et développement pour

des tiers de logiciels pour la gestion, la collecte, le suivi et l'analyse

web, blog et autre trafic sur le site en ligne, les préférences des

Gazette de l'OMPIC N° 2016/9 du 12/05/2016 Page7



utilisateurs et des liens; des services de soutien et de conseils

techniques liés à tout ce qui précède; services de consultation en

informatique.

9 Logiciels téléchargeables pour la création de répertoires

d'informations, de répertoires de sites Internet et de répertoires d'autres

ressources d'informations; logiciels téléchargeables pour téléphones et

dispositifs mobiles de détection de la localisation d'un utilisateur et

affichage d'informations locales pertinentes d'intérêt général; logiciels

téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles permettant à

l'utilisateur de rechercher dans le contenu de téléphone ou de dispositif

pour des informations, contacts et applications ; logiciels

téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles permettant à

l'utilisateur de rechercher sur l'internet des informations d'intérêt

général; matériel informatique; chargeurs de batteries; adaptateurs de

courant.

25 Vêtements, à savoir, chemises, tee-shirts, chapeaux, bonnets,

vêtements pour enfants, à savoir, tee-shirts.

35 Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; services

de magasins au détail en ligne offrant les produits de consommation de

tiers ; promotion et publicité des produits et services de tiers via un

réseau informatique mondial ; promotion de produits et services de

tiers par la fourniture d'un site web offrant des coupons, des offres, des

promotions, des cartes de fidélité, des avis de consommateurs, des

liens vers les sites web de vente au détail de tiers, catalogues en ligne

offrant une vaste gamme de produits de consommation de tiers,

comparaison d’achat, informations sur des ristournes; fourniture de

service de conseil en affaires commerciales aux annonceurs dans la

création, la gestion et l'organisation de la publicité en ligne et des listes

de produits en ligne.

36 Collecte de fonds de bienfaisance; l'octroi de subventions à des

organismes de bienfaisance; services financiers, à savoir fourniture

actions, obligations, matières premières, indices, contrats à terme,

options, titres, et les cours des devises et des informations sur le

marché; services financiers, à savoir un site web avec des informations

concernant les actions, obligations, matières premières, indices,

contrats à terme, options, titres, et les cours des devises, et où les

utilisateurs peuvent poster des évaluations, avis et recommandations

relatifs; services de traitement des transactions financières, à savoir,

compensation et conciliation des transactions financières via un réseau

informatique mondial; services de paiement de factures.

(300) TT, 2015-08-24 00:00:00.0, 50293

172933
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) mourouyoussef

imb 20 Appt 13 Wafa 3 Wiam Oulfa - casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172960
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) KHAIR ALLAHABDERRAZAK

HAKAM 3 RUE 4 N°102 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

172971
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) BAGUENNOUBilal

Rue Henri Murger - Residence Anfa V - CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173000
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) MAROKKANISCHER DROGERIE MARKT

31 RUE DE MEXIQUE 3EME ETAGE NR 32 90000

TANGER

MA

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); 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.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

173003
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) HSSINI MOHAMED

HAY BARAKA RUE 29 N°526 CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173082
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) L'ACADEMIE INTERNATIONALE POUR L'EDUCATION ET LE

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

PRIVE-SARL-AIEDC

RUE PROMENADE JAICHE EL MALAKI B6 N°17 RESIDENCE

EL FAHIM II BUREAU N°5 -14000-

KENITRA

MA

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

41 EDUCATION ET FORMATION.

(300)

173105
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) soread

km 7,3 route de rabat ain sbaa, casablanca

MA

(591)

(511)

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

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173253
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) STE ALMABAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN PB 80729 20630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 BATTERIES DE DEMARRAGE

(300)

173352
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) STE HUILE STAR

N710 HAY JDID BENSOUDA

FES

MA

(591) Jaune, Noir, Beige,
(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)

173417
(151) 22/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) ZEGZOUTIMOHAMMED

RES YOUSRA 5 APPT N°16 JNANE CALIFORNIE A/C

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

173439
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) FERRALFAIM, S.L.

JACINTO BENAVENTE N°9 - 29640 FUENGIROLA.

ES

(591)

(511)

35 Administration des activités commerciales de franchises.

43 Restaurant.

(300)

173462
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) ROCA ESPIDOJAIME

219 BD ANFA 3EME ETAGE CASABLANCA

ES
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(591) A definir,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173523
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) OJO INDUSTRIES

131 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

173556
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) MSDS GROUP

14 RUE 53 LOT CHAHDIA OULFA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

173557
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) MSDS GROUP

14 RUE 53 LOT CHAHDIA OULFA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

(300)

173574
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) CFCIM

15 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation;

(300)

173579
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) CFCIM

15 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation;

(300)

173632
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) MY BODY MY MONEY

N545 SOUK EL OUAD LEHMER

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

173648
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) Société Durable de Travaux Divers SDTD

AV BNOU KHALDOUN IMMEUBLE HAKIM 1ER ETAGE N°1

GUERCIF

MA

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

37 CONSTRUCTION,RÉPARATION, SERVICES D'INSTALLATION .

(300)

173697
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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(300)

173727
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) GMS PRINT

KM 9300 ROUTE 110 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
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matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173729
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) MAROC SOIR

17, RUE OTHMANE BNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
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non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173827
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) LALAOUIKAMAL

N° 483/2 UNITE 4 DAOUDIATE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173841
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) KERIX

402, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

173882
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) Fifth Generation, Inc.

12101 Moore Road, Austin, TX 78719

US

(591)

(511)

33 Spiritueux distillés.

(300)

173886
(151) 09/03/2016
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(180) 09/03/2026

(732) ASOS Plc

Second Floor, Greater London House, Hampstead Road,

London NW1 7FB,

GB

(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 cheveux ;

dentifrices ; adhésifs à des fins cosmétiques ; eau de parfum ; eau de

toilette ; eau de Cologne ; parfums et produits de parfumerie pour

l'usage personnel ; huiles de massage ; préparations cosmétiques pour

le soin de la peau ; baumes pour la peau ; cosmétiques pour le soin de

la peau ; préparations pour le soin de la peau ; astringents à des fins

cosmétiques ; préparations pour le bain et la douche ; gel douche ; gels

pour le bain et bain moussant ; lotions, crèmes et beurres parfumés

pour le corps ; crème hydratante parfumée pour la peau ; hydratants ;

lotions, crèmes et beurres pour le corps ; lotion pour bébés ; huile pour

bébés ; crèmes et gels pour le traitement des vergetures ; crèmes

hydratantes ; savons parfumé pour la peau ; huile pour le corps ;

lotions nettoyantes ; maquillage pour le visage, les lèvres et les joues ;

poudre pour le visage ; paillettes pour le visage ; paillettes à des fins

cosmétiques ; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume pour les lèvres

non médicamenteux, crayons à lèvres ; bâtons parfumés à effet

scintillant ; bandes dépilatoires ; fard à paupières, crayons pour les

yeux, mascara, maquillage pour les yeux, eyeliners, brosses à eyeliner,

crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, brillant pour les yeux,

baumes pour les yeux ; couleurs pour les sourcils ; cosmétiques pour

les sourcils ; crayons à sourcils ; faux sourcils ; faux-cils ; produit

éclaircissant ; masques ; nettoyants ; toniques ; clarificateurs ;

exfoliants ; fond de teint ; fard à joues ; poudres compactes ;

démaquillant ; sachets parfumés ; parfums d'intérieur ; préparations de

soins de beauté ; produits de soins de beauté ; crèmes de beauté ;

toniques de beauté destinés à être appliqués sur le corps ; toniques de

beauté destinés à être appliqués sur le visage ; trousses de maquillage

; préparations de beauté non médicamenteuses ; produits de beauté

pour le soin de la peau non médicamenteux ; produits de soin pour la

peau à l'usage personnel, à savoir hydratants pour le visage, les yeux

et les lèvres ; crèmes pour le visage et la peau ; lotions et sérums ;

traitements anti-âge ; fond de teint pour le visage ; produits pour le soin

des cheveux, shampoings, après-shampoings, mousse pour cheveux,

crèmes pour le modelage des cheveux, gels pour cheveux et laque

pour cheveux ; shampoings secs ; nettoyants combinés pour le bain et

les cheveux ; bains de bouche ; préparations pour le soin des ongles,

vernis à ongles, durcisseurs pour ongles et dissolvants pour ongles ;

faux ongles ; crème à raser, gel à raser, trousse pour le rasage,

préparations après-rasage, lotion après-rasage ; cirage pour

chaussures ; préparations dépilatoires ; déodorants corporels ;

antiperspirants ; pot-pourri ; préparations pour le soin des ongles ;

vernis à ongles et dissolvant pour ceux-là

3 ; préparations pour le bronzage ; écran solaire ; huiles de protection

contre le soleil, lotions, crèmes et gels ; huiles, lotions, crèmes et gels

après-solaire ; préparations cosmétiques pour le bronzage ;

préparations pour le bronzage artificiel ; lotions de bronzage, gels de

bronzage, huiles de bronzage ; poudre de talc ; terpènes [huiles

essentielles] ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; eau de

toilette ; articles de toilette ; décalcomanies (décoratives) à des fins

cosmétiques ; préparations pour retirer le vernis ; préparations

nettoyantes ; préparations pour les cheveux et le soin de la peau (non

médicamenteux) ; articles de toilettes pour les bébés et les nourrissons

(non médicamenteux) ; dentifrice et gel pour les dents ; crèmes, gels et

pâtes blanchissants pour les dents ; préparations pour blanchir les

dents ; gelée de pétrole (à usage cosmétique) ; lingettes et serviettes

imprégnées au préalable avec des lotions nettoyantes personnelles

et/ou cosmétiques ; lingettes et serviettes imprégnées au préalable à

des fins hygiéniques (usage personnel) ; coton-tige ; coton hydrophile ;

savons médicamenteux ; shampoings médicamenteux ;

après-shampoings médicamenteux ; lingettes pour bébés ; teintures

cosmétiques ; aucun des produits susmentionnés concernant le

cyclisme et les accessoires et l'équipement spécialisés pour les

cyclistes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements pour hommes,

vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, bandanas,

vêtements de plage, chaussures pour la plage, ceintures, ceintures

porte-monnaie, bavoirs (pas en papier), corsages, couvre-bottes,

bottes, chaussures en cuir, chaussures en daim, chaussures en toile,

soutien-gorge, caracos, casquettes, bérets, écharpes, bonnets de

douche, manteaux, cols, corsets, poignets, cols amovibles, robes,

cache-oreilles, manchons de pieds, dispositifs antidérapants pour

chaussures, embouts pour chaussures, talonnettes pour chaussures,

fausses fourrures, gants, robes de chambre, bottines, chapeaux,

chapeaux en papier, serre-tête, talons, capuches, bonneterie, semelles

intérieures, vestes, chandails, robes pulls, tricots, bottes à lacets,

layettes, vêtements en similicuir, vêtements en cuir, leggings, guêtres ;

doublures prêtes à porter, mantilles, masques de sommeil, mitaines,

moufles, cravates, vêtements d'extérieur, pardessus, culottes,

vêtements en papier, parkas, combishorts, visières de casquettes,

capes, pelisses, jupons, poches carrées, poches pour vêtements,

ponchos, pullovers, pyjamas, vêtements prêts à porter, robes de bain,

sandales, saris, sarongs, écharpes, châles, dessous-de-bras, plastrons

de chemises, jupes, chaussures, chemises à manches courtes, jupes,
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chaussons, fonds de robe, chaussettes, semelles pour chaussures,

jarretelles pour bas, bas, costumes, maillots de bain, sweaters,

tee-shirts, collants, toges, chapeaux haut-de-forme, bretelles pour

pantalons, pantalons, slips de bain, turbans, slips, sous-vêtements,

uniformes, couvre-chaussures, voiles, gilets / débardeurs,

grenouillères, combinaisons, chemisiers, anoraks, bretelles, tailleurs,

costumes de déguisement, étoles pour l'habillement, pièces et

accessoires pour tous les produits susmentionnés ; aucun des produits

susmentionnés concernant le cyclisme et les accessoires et

l'équipement spécialisés pour les cyclistes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la

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

commande de l'électricité ; appareils pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de

données magnétiques, disques d'enregistrement ; disques compacts,

DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement de traitement des données, ordinateurs ; logiciels

informatiques ; extincteurs ; horloges [dispositifs chronographes] ;

horloges de pointage [dispositifs chronographes] ; publications

électroniques ; publications téléchargeables ; applications pour les

téléphones intelligents et les tablettes ; lunettes intelligentes ;

écouteurs intelligents ; chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil ;

contre-verres solaires ; montures de lunettes et de lunettes de soleil ;

rubans pour lunettes ; instruments pour mesurer le temps, lunettes de

soleil ; lunettes de soleil ; lunettes ; lunetterie ; étuis à lunettes, chaînes

et montures de lunettes ; visières ; lentilles ; appareils électriques pour

coiffer les cheveux ; fers à friser électriques pour les cheveux ; fers à

défriser électriques pour les cheveux ; appareils électriques pour

crêper, défriser, coiffer les cheveux ; logiciels informatiques

téléchargeables ; logiciels informatiques pour la collecte, l'édition,

l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage

de données et d'informations ; logiciels informatiques pour permettre le

chargement, le téléchargement, l'accès, le postage, l'affichage,

l'étiquetage, le blogging, la diffusion en continu, la création de liens, le

partage ou la fourniture autrement de médias ou d'informations

électroniques par le biais de réseaux informatiques ou de

communication ; logiciels informatiques pour la reproduction, le

traitement et la diffusion en continu de contenu audio, vidéo et

multimédia ; logiciels informatiques pour contrôler le fonctionnement de

dispositifs audio et vidéo et pour visionner, rechercher et/ou lire du

contenu audio, vidéo, la télévision, des films, des photographies et

autres images numériques, et autre contenu multimédia ; logiciels de

communication ; logiciels d'applications ; applications logicielles ;

logiciels informatiques interactifs ; logiciels de courrier électronique et

de messagerie ; dispositifs périphériques d'ordinateurs ; appareils et

instruments numériques ; dispositifs électroniques numériques pour

enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, manipuler, lire et réviser

du texte, des données, des images, des fichiers audio et vidéo ;

programmes informatiques pour accéder à, naviguer sur et consulter

des bases de données en ligne et Internet ; publications

9 électroniques (téléchargeables) ; dispositifs électroniques

numériques mobiles pour envoyer et recevoir des appels

téléphoniques, des messages SMS et MMS, des messages

instantanés, des télécopies, du courrier électronique et autres données

numériques ; dispositifs électroniques numériques de poche pour

envoyer et recevoir des appels téléphoniques, des messages SMS et

MMS, des messages instantanés, des télécopies, du courrier

électronique et autres données numériques ; appareils de

télécommunication mobiles ; publications électroniques

téléchargeables (téléchargeables) ; appareils de communication en

champ proche ; étuis de téléphones mobiles ; supports de téléphones

mobiles ; casques à écouteurs ; logiciels d'application ; DVD ; CD ;

lecteurs MP3 ; caméras ; aimants ; appareils de satellite ; postes de

télévision ; appareils vidéo ; pièces et accessoires pour tous les

produits susmentionnés ; aucun des produits susmentionnés

concernant le cyclisme et les accessoires et l'équipement spécialisés

pour les cyclistes.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits fabriqués en ces matières et

non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et sacs

de voyage ; parapluies et parasols ; cannes ; valises, sacs,

portefeuilles et autres sacs ; sacs pour vêtements ; sacs d'école ; sacs

pour parapluies ; sacs fabriqués en simili-cuir ; sacs fabriqués en cuir ;

sacs de plage ; sacs ceintures et poches ventrales ; sacs en toile ;

cartables pour livres ; sacs Boston ; sacs polochons ; sacs à langer ;

pochettes ; sacs à cosmétiques ; sacs marins ; porte-documents ;

bagages ; sacs à provisions en cuir ; sacs à maquillage ; baise-en-ville

; sacs pour le rasage vendus vides ; sacs portés à l'épaule ; sacs à

bandoulière ; petits sacs pour hommes ; porte-costumes ; valises ; sacs

à provisions en textile ; trousses de toilette ; sacs fourre-tout ; sacs de

voyage fabriqués en cuir ; malles [bagages] ; sacs en tissu ; sacs de

soirée ; porte-cartes ; pochettes porte-clés ; portefeuilles de poche ;

pochettes à attacher à des ceintures ; pochettes ; porte-monnaie ;

pochettes pour cosmétiques ; pochettes de soirées ; pochettes

montées sur le poignet ; mallettes de pilote ; valises à roulettes ; sacs à

dos ; sacoches ; organiseurs ; sacs pour les affaires de toilette ; cabas ;

mallettes de voyage ; bagages ; fourre-tout ; grosses valises ; valises ;

sacs de toilette ; sacs à provisions ; sacs à dos ; sacs bananes ; sacs

décontractés ; serviettes ; attachés-cases ; sacs à musique ; cartables ;

vanity-cases ; sacs pour costumes, chemises et robes ; étuis à

cravates ; étuis à cartes de crédit et porte-cartes ; portefeuilles ;

porte-monnaie ; sacs ; sacs à main en cuir ; musettes ; boîtes à

chapeau ; sacs à main ; trousseaux à clés ; lacets en cuir ; sacs à

provisions à roulettes ; valises de voyages ; trousses à maquillage ;

étuis porte-cartes ; vêtements pour animaux domestiques ; habillement

pour animaux ; ceintures ; harnais, colliers, laisses et muselières ;
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articles en fausse fourrure ; bracelets de montre fabriqués en cuir ;

bracelets fabriqués en cuir ; écrins de présentation fabriqués en cuir ;

bijoux fabriqués en cuir ; colliers fabriqués en cuir ; écrins à bijoux

fabriqués en cuir ; écrins de montres fabriqués en cuir ; écrins

d'horloges fabriqués en cuir ; badges fabriqués en cuir ; porte-clés

fabriqués en cuir ; coffrets à bijoux fabriqués en cuir ; étuis à lunettes et

étuis à lunettes de soleil fabriqués en cuir ; bagues fabriquées en cuir ;

boucles d'oreille fabriquées en cuir ; pièces et accessoires pour tous

les produits susmentionnés ; aucun des produits susmentionnés

concernant le cyclisme et les accessoires et l'équipement spécialisés

pour les cyclistes.

(300)

173887
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) ASOS Plc

Second Floor, Greater London House, Hampstead Road,

London NW1 7FB,

GB

(591)

(511)

41 Éducation ; fourniture de formation ; divertissement ; activités

culturelles ; académies [éducation] ; organisation et conduite de

concerts ; organisation de séminaires et de conférences ; organisation

et conduite d'ateliers [formation] ; organisation de concours de beauté ;

informations relative à l'éducation ; services de conseil concernant la

publication de magazines ; édition de bureau électronique ; services de

divertissement ; informations relatives au divertissement ; production

de films, autres que des films publicitaires ; services de jeux fournis en

ligne à partir d'un réseau informatique ; instruction par rapport à la

beauté et la mode comprenant des conseils, idées, trucs et aperçus

relatifs au style, à la mode, à la beauté et aux cosmétiques ;

informations de presse ; discothèques ; exploitation de publications

électroniques en ligne ; organisation de compétitions ; organisation de

défilés de mode ; organisation de fêtes, de festivals et d'événements de

divertissement ; photographie ; reportage photographique et

journalisme photographique ; présentation de représentations en direct

; production de programmes de radio et télévision ; fourniture de

publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture

d'installations de loisirs ; publication de livres ; publication de livres et

de journaux électroniques en ligne ; services de publication concernant

des magazines électroniques ; publications de magazine Web ;

publications de livres, textes, journaux, magazines et autre matériel

imprimé ; services de bibliothèque en ligne, à savoir, fourniture de

services de bibliothèque électronique qui proposent des journaux,

magazines, photographies et images par le biais d'un réseau

informatique en ligne ; services de bibliothèque concernant des

données stockées et extraites par des moyens électroniques ;

fourniture de blogs en ligne ; publication de textes, autres que des

textes publicitaires ; divertissement radiophonique ; publication, édition

et production de programmes audiovisuels ; services de publication

pour des livres, magazines et journaux ; informations relatives aux

loisirs ; fourniture d'information d'actualités ; services de production

télévisuelle, services de programmation télévisuelle ; services de

production télévisuelle et de programmation télévisuelle fournis par le

biais de la diffusion en continu sur Internet ; services de club de loisirs ;

services de discothèque ; présentation de représentations en direct ;

services d'éducation concernant la mode ; fourniture de formation dans

le domaine de la mode ; services d'agences de mannequins ; fourniture

de mannequins ; enseignement, cours et formation dans le domaine du

mannequinat ; fourniture de studios de mannequins ; services de

production et de distribution dans le domaine des enregistrements

sonores et/ou visuels et du divertissement ; services d'édition musicale

; gestion d'artistes ; services de studios d'enregistrement ; gestions

d'artistes ; jeux électroniques

41 fournis au moyen d'Internet (non téléchargeables) ; projection de

films cinématographiques et de vidéos ; production et projection de

films, d'enregistrements sonores et vidéo par le biais de réseaux

informatiques, Internet, réseaux de communication sans fil, DSL,

réseaux câblés, téléchargement numérique, diffusion en continu

numérique, vidéo à la demande, quasi-vidéo à la demande, télévision,

satellite, balados, balados vidéo, téléphone, téléphone mobile, transfert

de données électroniques ou radio ; contenu en ligne par le biais de

réseaux informatiques, Internet, réseaux de communication en ligne,

DSL, réseaux câblés, téléchargement numérique, diffusion en continu

numérique, vidéo à la demande, quasi-vidéo à la demande, télévision,

satellite, balados, balados vidéo, téléphone, téléphone mobile, transfert

de données électroniques ou radio ; production de balados et de

balados vidéo ; distribution en ligne et livraison à la demande de films,

programmation télévisuelle et autre contenu vidéo sur des réseaux

informatiques publics et privés ; réservation de divertissements ;

organisation de compétitions, de concours, de récompenses et

d'événements culturels ; organisation de cérémonies de remise de prix

; services d'information, de conseil et de consultance concernant les

services susmentionnés ; mais aucun des services susmentionnés

concernant le cyclisme ou les vêtements spécialisés pour les cyclistes.

42 Services scientifiques et technologiques et recherche et conception

concernant ceux-là ; services d'analyse industrielle et de recherche ;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels ;

recherche en matière de logiciels ; installation et personnalisation de

logiciels d'applications informatiques ; mise à jour et entretien de
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logiciels informatiques ; résolution de problèmes de matériel

informatique et de logiciels ; conduite d'étude de faisabilité concernant

les logiciels informatiques ; programmation d'équipement de traitement

de données ; études de projet concernant des logiciels ; essai

d'équipement informatique ; évaluations techniques concernant la

conception ; entretien de sites Web ; prestataire loueur de services

(ASP) ; prestataire loueur de services (ASP) proposant des logiciels

pour recevoir, transmettre et afficher des bons et recevoir et

transmettre des données pour l'achat de produits et de services ;

prestataire loueur de services (ASP) proposant des logiciels pour

fournir aux consommateurs des informations concernant des

réductions, bons et offres spéciales pour les produits ou services

d'autres ; services de prestataire loueur de services concernant des

logiciels de réseautage social ; fourniture d'une plateforme Internet

pour des services de réseautage social ; prestataire loueur de services

(ASP) proposant des logiciels pour permettre ou faciliter le chargement,

le téléchargement, la diffusion en continu, le postage, l'affichage, le

blogging, la création de liens, le partage ou la fourniture autrement de

médias ou d'informations électroniques sur des réseaux informatiques

ou de communication ; services informatiques, à savoir, hébergement

d'un site Web interactif proposant une technologie qui permet à des

utilisateurs de gérer leurs photographies en ligne et leurs comptes de

réseaux sociaux ; services de partage de fichiers, à savoir,

hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux

utilisateurs de charger et de télécharger des fichiers électroniques ;

services informatiques, à savoir, création de communautés virtuelles

pour des utilisateurs enregistrés pour participer à des discussions et

participer à des réseaux sociaux et communautaires ; hébergement de

contenu numérique en ligne ; hébergement (fourniture) d'un site Web

qui propose une technologie qui permet le don d'argent et de cadeaux

à des organisations caritatives ; conception de brochures ; conseil en

consultation ; conception de vêtements ; conception d'accessoires de

mode ; conception de bijoux ; création de mode ; services de conseils

en création de mode ; hébergement et entretien de sites Web sur

Internet ; conception, création, hébergement et entretien de sites Web

pour d'autres ; conception de produits ; services de conception de

points de vente ; stylisme ; programmation d'équipement multimédia ;

fourniture d'utilisation temporaire d'applications logicielles non

téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une

42 communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et vidéo,

d'images photographiques, de texte, de graphismes et de données ;

services informatiques du type pages Web personnalisées proposant

des informations définies ou spécifiées par l'utilisateur, des profils

personnels, du contenu audio et vidéo, des images photographiques,

du texte, des graphismes et des données ; services d'information, de

consultance et de conseil pour tous les services susmentionnés.

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; collectes

caritatives ; collectes de fonds à des fins caritatives ; vérification de

chèques ; services de carte de réduction et de code de réduction en

ligne ; services de carte de crédit ; services de carte accréditive ;

services de carte de crédit ; transfert de fonds électroniques ;

information financière ; sponsoring financier ; collecte de fonds et

sponsoring ; services de financement ; émissions de jetons, coupons et

bons de valeur, comprenant des codes de bons destinés à être utilisés

en ligne ; émission de bons ou de codes de bon destinés à être utilisés

comme monnaie ; services de paiement électronique ; services

d'administration de paiements ; paiement automatique de comptes ;

services de traitement de paiements ; émissions de cartes à valeur

stockée ; fourniture de financement à des sociétés émergentes et

start-ups et services de capital-risque.

38 Télécommunications ; diffusion télévisuelle par câble ; diffusion

télévisuelle ; transmission et diffusion en continu de contenu audio,

visuel et audio-visuel par le biais de réseaux informatiques, de réseaux

de télécommunication, de réseaux sans fil, de réseaux mobiles, de

réseaux cellulaires et de réseaux sans fil ; diffusion en continu de

matériel audio sur Internet ; diffusion en continu de matériel vidéo sur

Internet ; communication de téléphonie cellulaire ; communications par

le biais de terminaux informatiques ; communications par le biais de

réseaux de fibre optique ; communications par le biais de réseaux de

télécommunications ; communications par le biais de réseaux sans fil ;

transmission assistée par ordinateur de messages et d'images ;

services de panneaux d'affichage électroniques [services de

télécommunications] ; courrier électronique ; services de messagerie

instantanée ; transmission de télécopies ; information sur la

télécommunication ; envoi de messages ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communication

électronique] ; fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture

de forums, salons de discussion, réseaux sociaux, de journaux et de

blogs en ligne ; fourniture de voies de télécommunication pour des

services de téléachat et de shopping télévisuel ; fourniture de

connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial ;

fourniture d'accès d'usager à des réseaux informatiques mondiaux ;

radiodiffustion ; transmission par satellite ; services de routage et de

jonction de télécommunication ; services de téléconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex; transmission

de fichiers numériques ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de télégrammes ; services de vidéoconférence ; services

postaux vocaux ; service de presse ; diffusions ans fil ; services de

télécommunications mobiles ; services de portail de télécommunication

; services de portail Internet ; services de réseaux de

télécommunications mobiles ; services de télécommunications par ligne

fixe ; services à bande large ; services d'accès à Internet ; services de

diffusion Web ; services de courrier électronique et de messagerie

textuelle ; services de communications pour accéder à une base de

données ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques ;

services d'agences de presse ; transmission de bons électroniques par

le biais de dispositifs mobiles et Internet ; transmission, mise en

antémémoire, accès, réception, téléchargement, diffusion en continu,

diffusion, partage, affichage, formatage, réflexion et/ou transfert de
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texte, d'images, de contenu audio et vidéo, de données et/ou de

contenu numérique par le biais de réseaux informatiques, Internet,

réseaux de communication sans fil, DSL, réseaux câblés,

téléchargement numérique, diffusion en continu numérique, vidéo à la

demande, quasi-vidéo à la demande, télévision, satellite, balados,

balados vidéo, téléphone, téléphone

38 mobile, transfert de données électroniques ou radio ; fourniture de

salons de discussion en ligne pour le réseautage social ; fourniture de

réseaux sociaux ; services informatiques de réseaux homologues, à

savoir, transmission électronique de contenu audio, vidéo et d'autres

données et documents entre des ordinateurs ; services de protocole de

téléphonie vocale sur Internet (VOIP) ; services d'information, conseil et

consultance concernant tous les services susmentionnés.

39 Transport ; emballage et entreposage de produits ; transport et

livraison de produits ; services de livraison ; livraison de messages ;

emballage de produits ; entreposage ; informations relatives à

l'entreposage ; réservation de transport ; informations relatives au

transport ; services de distribution.

(300)

173888
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) LECOMAD

41 LOT MAURITANIA ET WARDA SIDI BERNOUSSI AIN

SEBAA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, BLANC ARGENTE,
(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.; cors aux

pieds (produits contre les -); 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.; vêtements (désodorisants pour -) ou matières

textiles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; blouses; bottes (tiges de -); bouts de chaussures;

brodequins; chapeaux (carcasses de -); chaussettes (fixe- -);

chaussons; chaussures *; chaussures (antidérapants pour -);

chaussures (bouts de -); chaussures de football; chaussures de plage;

chaussures de ski; chaussures de sport *; chaussures (empeignes de

-); collants; cuir (vêtements en imitations du -); sabots [chaussures];

sandales; semelles; semelles intérieures

(300)

173893
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) Storia, Inc.

180 Sansome St, San Francisco, CA 94104

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles

permettant la création de revues de Web interactifs en ligne comportant

des histoires d'intérêt humain, photos, et vidéos.

45 Services de médias sociaux sous la forme de services de

réseautage social en ligne.

(300)

173894
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) SOCIETE WATER PLUS

70 AVENUE IMAM ALI BUREAU N°1 & 2-B.P 1379

KENITRA

MA

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

11 Appareils à filtrer l'eau, appareils de prise d'eau, appareils et

installations pour l'adoucissement de l'eau, appareils et machines pour
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la purification de l'eau, bouches à eau, chasses à eau, installations de

chauffage à eau chaude, chauffe-eau, installations de dessalement de

l'eau de mer, installations de conduites d'eau, installations de

distribution d'eau, installations pour la purification de l'eau, installations

pour l'approvisionnement d'eau, installations pour le refroidissement de

l'eau, jets d'eau ornementaux, filtres pour l'eau potable, appareils

réchauffeurs d'eau, installations refroidisseurs d'eau, réservoirs d'eau

sous pression, stérilisateurs d'eau.

(300)

173907
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) STE LAHDA

Lot Municipal Rue 2 n°05 - Oujda

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences; produits

chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à

l'agriculture; produits chimiques destinés à l'horticulture; produits

chimiques destinés à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut;

matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions

extinctrices; préparations pour la trempe des métaux; préparations pour

la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l'industrie; sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs

chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; décolorants à

usage industriel.

(300)

173910
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) PEAQOCK FINANCIALS

52 BD ZERKTOUNI RES ERREDA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels; Services scientifiques et technologiques ainsi que services

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174000
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

RUE N°183 QUARTIER INDUSTRIEL 14000

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 RIZ-FARINE DE CEREALES

31 PRODUITS AGRICOLE-GRAINES-SEMENCES

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

174026
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) HIGHTEC PAYMENT SYSTEMS

CASANEARSHORE SHORE 1 SECTEUR A 1100 BD ALQODS

SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

42 Développement et édition de logiciel

9 Carte à puce

(300)

174027
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) A BELDI

IMM ATRIUM N 374 MANSAYL ALMAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

29 poulets, volaille

(300)

174072
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) MOKADDEMMOHAMED

RUE ENNARJISS RESIDENCE TARIK ET AZIZ ETAGE 6

APPT 16 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

174090
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) MAATAOUI SALAH

LOT LAAYOUNE N° 57 EL ALIA MOHAMMEDIA

MA

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

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE DE CHAUFFAGE DE PRODUCTION

DE VAPEUR DE CUISSON DE REFRIGERATION DE SÉCHAGE DE

VENTILATION DE DISTRIBUTION D4EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES.

35 COMMERCIALISATION D'APPAREILS D’ÉCLAIRAGE DE

CHAUFFAGE DE PRODUCTION DE VAPEUR DE CUISSON DE

REFRIGERATION DE SÉCHAGE DE VENTILATION DE

DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATIONS SANITAIRES.

(300)

174094
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) SOCIETE COMMUNICATION MARKETING ET DISTRIBUTION

6 RUE CESAR FRANK ETG 2 N 3 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices, shampoing.

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à

rafraîchir, chocolat.
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(300)

174223
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) EN-NAOURI DRISS

DERB RIAD II N° 148 EL ALIA MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

174249
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174280
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) EATON Industries (Austria) GmbH

Eugenia 1, A-3943, Schrems;

AT

(591)

(511)

9 Appareils électriques et électroniques de commutation et de

commande, également composants et appareils électroniques

programmables et électronique industrielle et de puissance, appareils

d'automatisation, appareils de transmission de l'information pour

l'automatisation des processus, appareils pour la transmission

électronique de données, appareils électriques et électroniques de

commutation et de réglage, commutateurs de conduite, de motorisation

et de protection pour installations, disjoncteurs de surtension et

fusibles, relais de température, temporisés et de protection; boîtes de

distribution, appareils de distribution, boîtiers de distribution en tôle ou

en matières isolantes; distributeurs pour rails conducteurs, appareils

d'aération et de ventilation d'armoires de distribution et de boîtiers,

transformateurs, appareils de modulation de courant et de fréquence;

pièces de ces articles; programmes informatiques.

(300)

174290
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) azizi samirmy ahmed said

N 170 RESD. TANALT 1

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.; antisolaires (produits -) [préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau]; bain (préparations cosmétiques pour le -); cils

(cosmétiques pour -); cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour

l'amincissement; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; lotions

à usage cosmétique; ongles (produits pour le soin des -); peau

(produits cosmétiques pour les soins de la -); pommades à usage

cosmétique; savons; shampooings; soins de la bouche (produits pour
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les -) non à usage médical; toilette (produits de -); toilette (produits de

-) contre la transpiration; antisolaires (produits -) [préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau]; bain (préparations

cosmétiques pour le -); cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour

l'amincissement; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; lotions

à usage cosmétique; ongles (produits pour le soin des -); peau

(produits cosmétiques pour les soins de la -); 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.; savons;

shampooings; toilette (produits de -)

(300)

174311
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) Parc logistique Logistica

Route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12 Casablanca

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

174339
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) SOCIETE SANYMACO

64 AVENUE MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N10

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

174340
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) SOCIETE SANYMACO

64 AVENUE MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N10

FES

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

174341
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) SOCIETE SANYMACO

64 AVENUE MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N10

FES

MA
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(591) Rose,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

174342
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) SOCIETE SANYMACO

64 AVENUE MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N10

FES

MA

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

174343
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) SANYMACO

64 AVENUE MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N10 V.N

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

174349
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) STE FRESCA PRIM

N°15 HAY TALAA LAAZIB LQLIAA INEZGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

174523
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) ALPAY KURUYEMIS AKTR

ISTASYON MAH KAHRAMAN SOK N 22 KARTEPE / KOCAELI

TR

(591)

(511)

29 FRUITS SECS
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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)

174542
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) STE RAHAF

8 BD KHOURIBGA DERB OMAR NR 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174543
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) STE RAHAF

8 BD KHOURIBGA DERB OMAR NR 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174552
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) SOVIASUD

N°356 AV EL ARABI

OUARZAZATE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

174563
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) SAFOULKI SARL

N° 365 ANGLE AV. AL MAGHREB AL ARABI BD ENNASSER

HAY WAHDA

OUARZAZATE

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
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(300)

174588
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) AYNATA

LOT SAADA N° 753 HAY AL MATAR

NADOR

MA

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

16 Articles hygiéniques en papier et/ou en cellulose y compris les

couches bébés.

5 Couches pour bébés;

(300)

174589
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) BIO DÉLICE DE L`ORIENTAL

RUE GHANA N°13

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174612
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) ECOLE SUPERIEURE DES METIERS EDUCATIFS

8 RUE AIT AATAB AVIATION

RABAT

MA

(591) Bleu ciel, Bleu-vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174613
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) FONDATION ABDELLATIF & MICHAAL HAKAM

8 RUE AIT AATAB AVIATION

RABAT

MA

(591) Bleu ciel, Bleu-vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

174623
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) SPHP

6 LOT ASSAWAB BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/9 du 12/05/2016 Page28



(591) Vert,
(511)

7 ASPIRATEUR DE POUSSIERE

(300)

174624
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) SPHP

6 LOT ASSAWAB BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

7 Bougie d'allumage pour moteurs.

(300)

174646
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) EL OUARDI YOUSSEF

N°66 RUE 507 MESSDOURA INEZGANE

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Vert, Bleu foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

174656
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) AMAD

10 ROUTE DE FES KETTARAT

MEKNES

MA

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

30 Pâtisserie.

(300)

174657
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) AMAD

10 ROUTE DE FES KETTARAT

MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert, Marron,
(511)

30 Pâtisserie.

(300)

174658
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) AMAD

10 ROUTE DE FES KETTARAT

MEKNES

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

30 Pâtisserie.

(300)

174660
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) AMAD

10 ROUTE DE FES KETTARAT

MEKNES

MA

(591)

(511)

30 Pâtisserie et mille feuilles.

(300)

174675
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) UNIVERS QUINCAILLERIE

934 BD EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

174698
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) EMRAN ABDERRAHIM

RUE OUED ZIZ N° 35 APPT N° 8 AGDAL RABAT

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174702
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) STE SADIKI EQUIPEMENT SARL

HAY EL MOHAMMADI LOT BOUHLALI RUE 226 B N° 31

OUJDA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

174705
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) TERRA NOBILIS

AV LA RESISTANCE ET RUE LONDRE IMM GRENSON N° 91

OCEAN

RABAT

MA
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(591) Vert, Marron,
(511)

35 IMPORT EXPORT

37 EXPLOITATION CARRIERE

(300)

174717
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) STE RISOUSS AGRICOLE

N° 65, 3EME ETAGE IMM. BAHOUS RTE. DE BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune,
(511)

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

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

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

(300)

174718
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) UNI GREEN

N° 959 RUE 21 AV. AHMED AL HIBAZI AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

(300)

174753
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) SANI GLOBE

27 RUE DE BAPAUME 3 EME ETAGE LOCAL N°B

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Mauve, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174754
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) STE HADRIMEX

N°60 MAGASIN N°7 KISSARIAT EL FATH TALAA SGHIRA

MEDINA

FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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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)

174762
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) STE GRIMOC

BLOC 3 N° 13 IMM. HINDI HAY HOPITAL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Noir, Vert foncé, Vert clair,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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.

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

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

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

31 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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

174765
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) MAKRO CHIMIE

SECT 5 N° 26 HAY EL BARAKA K.O.M

SALE

MA

(591) Bleu, Gris, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

174767
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026
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(732) MOUHSINE HASSAN

113,LOT GRINI MOHAMMEDIA

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(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.

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

;farines et préparations pour 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 rafraichir.

(300)

174775
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) PECLAND

13 AV ABBAS MSAADI BOULEVARD MOHAMED V

FES

MA

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

42 conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

9 logiciel, caisses enregistreuses.

(300)

174780
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) MAZINE ABDELAZIZ

HAY EL AMRIA II, RUE 16, N°20, BENI MELLAL

MA

(591)

(511)

9 BALANCES

37 INSTALLATION ET REPARATION DE BALANCES

(300)

174789
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) SOCIETE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH I N97 IM FERRANE

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

35 IMPORT/ EXPORT

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; minerais. baguettes métalliques pour le soudage.

7 Electrodes pour soudage à l'arc.

(300)

174791
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) COIN SANTE

449 SECTEUR 2 HAY ESSALAM

SALE

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

174792
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) POINT CONFISE

4 RUE NATIONALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chewing-gum sans sucre (confiserie).

(300)

174794
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174795
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

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

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET
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PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174796
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174797
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

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

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174798
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

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

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR
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ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

(300)

174799
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Vert, MAUVE,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174800
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

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

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174801
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose, Vert,
(511)
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3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174802
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174803
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

174804
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

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

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174805
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Violet,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174806
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, MAUVE,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES. tous compris dans la classe16

(300)

174810
(151) 11/04/2016
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(180) 11/04/2026

(732) TOPCOSNEGOCE

6 RUE THANN APP B 17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides

(300)

174811
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) OUZALI AZEDDINE

OLD AYAD, OLD ZAHRA, N°53, BENI MELLAL

MA

(591)

(511)

9 BALANCES

37 INSTALLATION ET REPARATION DES BALANCES

(300)

174818
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) AKKAR AMINE

BAYTI 5 RES 24 N 352 SALA EL JADIDA

MA

(591) Vert Bleuté,
(511)

38 service de communication par téléphone portable.

(300)

174819
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) SOCIETE NOUVELLE DE PESAGE "SNP"

34 BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Réparation; services d'installation des instruments de pesage.

(300)

174820
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) BENHAIMGEORGES EMMANUEL

4, Rue Najib Mahfoud -CASABLANCA

MA

EL KESLASSYDANIEL JOHN

14 RUE DADES HAY SALAM CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174822
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) BENHAIMGEORGES EMMANUEL

4, Rue Najib Mahfoud -CASABLANCA

MA

EL KESLASSYDANIEL JOHN

14 RUE DADES HAY SALAM 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174825
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) ABAMEX

N° 84, RUE LARACHE, HAY ASSALAM, C I L,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert, Marron, Beige,

(511)

16 ARTICLES DE PAPETERIE

(300)

174826
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) AREP

16, avenue d`Ivry, 75013 paris

FR

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; informations en matière de construction; conseils en

construction; supervision (direction) de travaux de construction.

41 Formation; organisation et conduite de colloques, conférences ou

congrés

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; étude de

projets techniques; architecture; décoration intérieure.

(300)

174827
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) SAMI COLLE

BELLE VUE RUE 71 IMMEUBLE 9,1ETG N°2.

TANGER

MA

(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

1 Matières collantes

(300)
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174828
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumeries, l'huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux et dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diétiétiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des anomaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

174829
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumeries, l'huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diétiétiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des anomaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

174831
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP

16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

174832
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP

16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

174833
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) BEST CONSERVES
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HAY EL QODS RUE LE BORAK N 55

OUJDA

MA

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

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

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

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

(300)

174834
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) BANCHEREAU MAROC

TECHNOPOLE AEROPORT MOHAMMED V 20240

NOUASSEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

29 Charcuterie, viande et extraits de viande

(300)

174837
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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)

174841
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

174878
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) EPICES GOURMET

42 AVENUE DES FORCES AUXILIAIRES HAY RAJA

CASABLANCA

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

30 Condiments, Mélange d'épices, sauces

(300)

174881
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) CASH PLUS

ANGLE BD ABDELMOUMEN N 1 RUE DES PLEIADES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

174882
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) GEST 4

QUARTIER BEAUSITE VOIE 31 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION

(300)

174884
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) ARC INDUS MAROC

RTE D'AZEMMOUR N° 2 DOUAR OULAD ABBOU OULED

HMIDA DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Gris foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Tubes lumineux pour la publicité

(300)

174889
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) STEPIN DISTRIBUTION

BLOC C N° 4 RUE HACHIMI MESTARI APPT N° 1 RDC

RABAT

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174897
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) FADIA CONSULTANTS

97 BD DE LA LIBERTE 7E ETAGE 7 B

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, import- export: produits cosmétiques

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174898
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) SOCIETE NEW COSMETIQUE

ZONE D`ACTIVITE OUKACHA 1 IMM E 3EME ETAGE N 21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174902
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert dégradé,
(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau ; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles à usage cosmétique, sels de bain,

lotions pour le bain non à usage médical.

(300)

174905
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) ASITR

5 AVENUE SAKIA AL HAMRA R-D-C APPT 2 BETTANA
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SALE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174906
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) EFFICIENCE MANAGERIALE ET RELATIONS HUMAINES

"EMRH "

59 bd zerktouni 3 eme etage n 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174907
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) JOUVENCE COSMETICS

SECTEUR R 48 FOUNTY SONABA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

174910
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) TOUHAMI HASSINE

HAY MABROUKA RUE 2 N 8 SIDI OTHMANE 01

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Beige,
(511)

24 COUVERTURES , TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON

COMPRIS DANS D’AUTRE CLASSE ; JETES DE LIT; TAPIS DE

TABLE

(300)

174911
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) STE NACERI MOHAMED STATION SERVICE

AVENUE MOHAMED V ZONE TOURISTIQUE TINGHIR

MA

(591) Jaune, Orange, Bleu pétrole, Pistache,
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(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE.

(300)

174912
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) TOUHAMI HASSINE

HAY MABROUKA RUE 2 N 8 SIDI OTHMANE 01

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Beige,
(511)

24 COUVERTURES , TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON

COMPRIS DANS D’AUTRE CLASSE ; JETES DE LIT; TAPIS DE

TABLE

(300)

174914
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) AFIFI VOYAGES

LOT 1 LOTISSEMENT SIDI LAHCEN ETG 2

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 Service d'agence de voyage, Transport; emballage et entreposage

de marchandises; organisation de voyages.

(300)

174917
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) T- MANDIS

70-74 angle rue Ouled Ziane et Mohamed Smiha 20110

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 conception et développement d'ordinateurs et de logiciels

(300)

174918
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) T- MANDIS

70-74 angle rue Ouled Ziane et Mohamed Smiha 20110

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 conception et développement d'ordinateurs et de logiciels

(300)

174919
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) DIATRADING

N 140 BD OUM RABIA HAY OUARD OULFA 20220

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Jaune,
(511)

11 LAMPES ET LUMINAIRES

(300)

174921
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) EL ANNAB NAIMA

RUE VOUZIERS N 31 APPT 4 2EME ETAGE ETG

BELVEDERE CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174922
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) EL ANNABNAIMA

RUE VOUZIERS N 31 APPT 4 2EME ETAGE ETG

BELVEDERE CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174923
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) EDITION PLUS

7 RUE VARSOVIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Support d' enregistrement magnétique et support d 'enregistrement

numérique.

16 Livres scolaires et parascolaires.

(300)

174925
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) CHEN TONY

HENGYUAN PLAZA N1988 NORTH THIRD ROAD CIXITY

NINGBO Chine

CN

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres) accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

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

(300)
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174926
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) TONYCHEN

HELGYAN PLAZA NO 1988 NORHT ROAD (EAST) CIXI CITY,

NINGBO CHINA

CN

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres) accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

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

(300)

174928
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) STE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH I N97 IM FERRANE

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. import/export

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. Baguettes métalliques pour le soudage

7 Electrode pour soudage à l’arc.

(300)

174931
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

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

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

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d’épices; extraits de thé et de

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

boisson prête à consommer

(300)

174932
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d’épices; extraits de thé et de

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

boisson prête à consommer

(300)

174933
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026
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(732) Amandelice

ANGLE RUE FRANCOIS PONSARD ET RUE RACINE

QUARTIER VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

174939
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) ZINIT PECHE

HAY EL MASSIRA II, IMM. HOUMMAD, 1ERE ETAGE, APPT

N° 1,

DAKHLA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

29 Produits de mer.

(300)

174941
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) SOUSS SUD

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Bleu, Noir, Vert, Gris clair, doree,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

174948
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) AXE SURVEY

N°29 CHARIAA AL ALAOUIYINE 3EME ETAGE N° 33

RABAT

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174949
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) SOCIETE OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE CHEZ CRISTALSTRASS

SETTAT

MA
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(591) Bleu,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

174950
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) SOCIETE OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE CHEZ CRISTALSTRASS

SETTAT

MA

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

25 VETEMENTS

(300)

174951
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) bordeaux, doree,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174952
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) RESIDENCES DAR SAADA S.A

277-279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) bordeaux, doree,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174953
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) SOCIETE OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE CHEZ CRISTALSTRASS

SETTAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

174954
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026
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(732) SOCIETE OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE CHEZ CRISTALSTRASS

SETTAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

174957
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) SOCIETE ALASKA METAPLASTIQUE

ZONE INDUSTRIELLE CHEZ TRISTALSTRASS

SETTAT

MA

(591)

(511)

34 ALLUMETTES

(300)

174961
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) EL BERKAOUI KHALID

RUE 467 N° 06 CITE DES FONCTIONNAIRES AGADIR

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

174964
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) PATES LA MARQUISE

5 RUE DAOUD DAHIRI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, doree,
(511)

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

Pates alimentaire 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)

174965
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) APERITIVOS COMPANY

ZONE INDUSTRIELLE ALLEE II N°75 ROUTE DE TETOUAN -

TANGER

MA
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(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert, Violet,
(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, 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)

174966
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) CHAOUAT MOHAMED

8 BIS RUE KADDOUR ALAMI CASA

MA

(591)

(511)

3 savons

(300)

174968
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) SMAIL-BRAHIM CONSTRUCTION

39, AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D ANFA 20800

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert clair,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques. (marbre,

plâtre, carrelages non métalliques pour sols)

(300)

174969
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) CHIKOU ABDELLAH

BD DAKHLA N°358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 accessoires pour telephone portable, et accessoires pour tablet, tous

compris dons la classe 9

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)

174970
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) CHIKOU ABDELLAH

BD DAKHLA N358 CHRIFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 accessoires pour telephone portable, et accessoires pour tablet, tous

compris dons la classe 9

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)

174975
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) ATLANTIC FOODS

Z.I.OULED SALEH LOT N°20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages; boissons
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lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation) ; biscuits ;

gâteaux; biscottes ; sucreries ; chocolat; boissons à base de cacao, de

café, de chocolat ou de thé.

(300)

174978
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

174979
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) BELAROUSSI ABDENASSER

37 RUE CHARLES PEGUY LUISANT 28600

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174980
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) BELAROUSSIABDENASSER

37 RUE CHARLES PEGUY LUISANT 28600

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174981
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) BELAROUSSIABDENASSER

37 RUE CHARLES PEGUY LUISANT 28600

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174985
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) BERRADA JALIL
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HAY WAKATANI RUE 2 VILLA LOUISETTE RTE D`AZEMOUR

AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174988
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) KARA DISTRIBUTION

MAG 1, IMMEUBLE 32 RUE ALMOURABITINE HASSAN

RABAT

MA

(591) Violet, VIOLET CLAIR, VIOLET FONCE,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

174989
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) KARA DISTRIBUTION

MAG 1, IMMEUBLE 32 RUE ALMOURABITINE HASSAN

RABAT

MA

(591) Violet, VIOLET CLAIR, VIOLET FONCE,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

174990
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) KARA DISTRIBUTION

MAG 1, IMMEUBLE 32 RUE ALMOURABITINE HASSAN

RABAT

MA

(591) Violet, VIOLET CLAIR, VIOLET FONCE,
(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.

(300)

174994
(151) 19/04/2016
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(180) 19/04/2026

(732) EL JETTI ABDELILAH

AV BIJAYA ET 02 N 140 TETOUAN

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

174995
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) EL JETTIABDELILAH

AV BIJAYA ET 02 N 140 TETOUAN

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

174996
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) EL JETTIABDELILAH

AV BIJAYA ET 02 N 140 TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

174997
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) EL JETTIABDELILAH

AV BIJAYA ET 02 N 140 TETOUAN

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

175004
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) MARINA GLACE

27 LOT AL MOSTAKBALE RUE CHOROUK HAY SAADA

KHOURIBGA

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

30 GLACES COMESTIBLE, GLACE A RAFRAICHIR

(300)

175005
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) COOPERATIVE TIMDOUINE AGRICOLE CTA

DOUAR TABA COMMUNE AZIARE IMOUZZAR IDA

OUTANANE

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

175010
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) SELMAN

18 BD ANFA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Marron,

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

175011
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) SELMAN

18 BD ANFA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Or, Rouge, Marron,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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175017
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) PATES LA MARQUISE

5 RUE DAOUD DAHIRI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

30 PATES ALIMENTAIRES

(300)

175022
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) MAROC INTERSERVICES SARL

RUE DARAA N° 91 CAMP MILITAIRE IMMEUBLE A

BOUTIQUE N° 2 GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

37 blanchisserie

(300)

175024
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) CASA PROFIL

ROUTE 107 KM 19 AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

6 Lame de rideau en acier galvanise.

(300)

175025
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) EL HANIOUI JAWAD

HAY MANSOUR RUE 7 N 74 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Cacao. Cacao au lait. Levure. Glucose à usage culinaire. Pate

d’amandes. Pate de fruits (confiserie). Amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire. Crème de tarte à usage culinaire. Fondants

(confiserie). Préparations aromatiques à usage alimentaire. Nappages

à la guimauve.

(300)

175026
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) HRAITA MOHAMMED

HAY NEZHA 1,BLOC A, N°3, FKIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

37 INSTALLATION ET RÉPARATION DES BALANCES
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(300)

175027
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) LESPRESSO NAPOLETANO

30 RUE KAMAL MOHAMED 1ER ETAGE 2000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(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)

175028
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) EZZIATE SAMIR

468 HAY TARGA MARRAKECH

MA

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

3 COSMETIQUE

(300)

175029
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) EZZIATE SAMIR

468 HAYTARGA MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

3 COSMETIQUES

(300)

175036
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175037
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175044
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175045
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175046
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175047
(151) 20/04/2016
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(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175048
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175049
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175050
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175051
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175052
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175053
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175054
(151) 20/04/2016
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(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175055
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175056
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175057
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175058
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175059
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175060
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175061
(151) 20/04/2016
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(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175062
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175063
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) EL MENZHI HICHAM

APPT N 12 IMM E2 RES RIYAD AL BAHR HARHOURA

TEMARA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

45 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques,

Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et

techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

Elaboration(conception), installation, maintenance, mise à jour ou

location de logiciels. programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d'ordinateurs. Numérisation de documents.

Logiciels-service(SaaS). Conseils en technologie de l'information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d'art graphique.

Stylisme(esthétique industrielle). Authentification d'œuvres d'art. Audits

en matière d'énergie.

(300)

175064
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) EL MENZHI HICHAM

APPT N 12 IMM E2 RES RIYAD AL BAHR HARHOURA

TEMARA

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

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques,

Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et

techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

Elaboration(conception), installation, maintenance, mise à jour ou

location de logiciels. programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d'ordinateurs. Numérisation de documents.

Logiciels-service(SaaS). Conseils en technologie de l'information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d'art graphique.

Stylisme(esthétique industrielle). Authentification d'œuvres d'art. Audits

en matière d'énergie.

(300)

175068
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) SHOP AND WIN

713 HAY MOULAY RACHID

DAKHLA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 prêt à porter pour hommes et femmes.

(300)

175072
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

175088
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) ROH

ANGLE AV DES FAR ET HOUMEN FETOUAKI 2ème ETAGE

N° 5

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparation pour nettoyer pour dégraisser et abraser; détergent
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nettoyant ménager, eau de javel savons et détergents

(300)

175089
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) BELMA LUXE

BLOC H N° 145 QUARTIER BIRANZARAN TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

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)

175091
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PROMALAB

RUE IBN KATIR GHANDI BATIMENT D RDC 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 reactifs a usage medical

10 Appareil d'analyse a usage medical

(300)

175092
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PROMALAB

RUE IBN KATIR GHANDI BATIMENT D RDC 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 reactifs a usage medical

10 Appareil d'analyse a usage medical

(300)

175093
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PROMALAB

RUE IBN KATIR GHANDI BATIMENT D RDC 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 reactifs a usage medical

10 Appareil d'analyse a usage medical

(300)

175097
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) M GHARFAOUI HOUDA

54 RUE DES NATIONS UNIS CITE SUISSE AGADIR

MA
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(591) Vert, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

175100
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) MC GANNON INSTITUTE SARL

1 ER ETAGE N° 20 RUE ALI MOUDDEN

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

45 Services Personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus

(300)

175101
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PEINTURE JAFEP MAROC

Z.I GZENAYA, LOT 115 9000

TANGER

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

175102
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PEINTURE JAFEP MAROC

Z.I GZENAYA, LOT 115 9000

TANGER

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

175109
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) LALA MODA

RUE LAFAYETTE, RES OPRAH, 7 BIS, ENTRESOL BUREAU

13.

TANGER

MA

(591)

(511)

25 tous types de Vêtements compris dans la classe 25.

(300)

175110
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) EDITION PLUS

7 RUE VARSOVIE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Support d' enregistrement magnétique et support d 'enregistrement

numérique.

16 livres scolaires et parascolaires

(300)

175111
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) EDITION PLUS

7 RUE VARSOVIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Support d' enregistrement magnétique et support d 'enregistrement

numérique.

16 livres scolaires et parascolaires

(300)

175112
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) EDITION PLUS

7 RUE VARSOVIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,

(511)

9 Support d' enregistrement magnétique et support d 'enregistrement

numérique.

16 livres scolaires et parascolaires

(300)

175113
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

175114
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

175115
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

175116
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) SOBRUS

VILLA N° 222 RUE TETOUAN HARHOURA TEMARA

RABAT

MA

(591) bleu azur, Blanc, Rouge-Grenat, Vert sapin,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

175117
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) SOBRUS

VILLA N° 222 RUE TETOUAN HARHOURA TEMARA

RABAT

MA

(591) Moutarde, Bleu Turquoise,

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

175118
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) SOBRUS

VILLA N° 222 RUE TETOUAN HARHOURA TEMARA

RABAT

MA

(591) Vert, Vert clair,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

175121
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

175122
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(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) BENKARA ABDELGHANI

N° 22 RUE EL OUARDIGHI OQBA BNOU NAFII SIDI

OUASSEL SAFI

MA

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

11 FOURS A PAIN

(300)

175123
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) STE MAPI

IMM 28 APPT 2 GROUPE D`HABITATION 5 RESIDENCE

ESSAADA HAY MOHAMMADI AGADIR

MA

(591) Rouge,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS

(300)

175125
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) ELECTRO MONEY

N° 23 MAGASIN 1 LOTS KARAOUYENNE AIN CHKEF

FES

MA
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(591) Bleu, Jaune, Bleu ciel, Bleu clair,
(511)

36 AFFAIRES FINANCIÈRES ET MONÉTAIRES.

(300)

175129
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

175135
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) EL HAMDI FATIM ZAHRA

MOUAHIDINE MAMOUNE 1 NO 7 H.M CASABLANCA

MA

EL JOUHARINEZHA

RUE ALI ABDERRZAK RES EL MAMOUNE ETG 01

BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

d'autres classes; 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)

175136
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) EL HAMDIFATIM ZAHRA

MOUAHIDINE MAMOUNE 1 NO 7 H.M CASABLANCA

MA

EL JOUHARINEZHA

RUE ALI ABDERRZAK RES EL MAMOUNE ETG 01

BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

d'autres classes; 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.
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(300)

175144
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) SOCIETE FRIDI

26, ZI TIT MELLIL, 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

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)

175152
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) NICHANE YOUSSEF

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

36 affaires immobilières.

37 Construction

(300)

175157
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) APEBI - FEDERATION DES TECHNOLOGIES DE

L`INFORMATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DE

L`OFFSHORING

TECHNOPARK DE CASABLANCA BUREAU 284 2 EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

publicité en ligne sur un réseau informatique. publiques (relations—).

recherche de marché. Recherches pour affaires. Relations publiques.

Expositions (organisation d—) à buts commerciaux ou de publicité.

Foires (organisation de —) à buts commerciaux ou de publicité.

Investigations pour affaires. Mise en pages à buts publicitaires.

Organisation des affaires (conseils en—). Publication de textes

publicitaires. Publicitaire (diffusion de matériel—) [tracta, prospectus,

imprimés, échantillons]. Publicitaire (mise à jour de documentation—).

Publiques(relations—).

(300)

175161
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) HILI CONSULTING

N 11 RUE AZIZ BELLAL ETG 5

CASABLANCA

MA

(591) Or, Bordeaux,
(511)

44 Services de Bains publics à des fins d’hygiène et services de

beauté.
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(300)

175168
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) BONAGRAL INTERNATIONAL FOOD COMPANY

18 RUE AHMED ELBRIHI B 22 ETG N 3 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge, Marron, Doré,
(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.

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)

175184
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) BAKAL MOHAMED

61 BLOC I CITE ERAC TIZNIT

MA

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

3 produits cosmétiques

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7590

173261 BELDEYAMA

2016-04-18 14:43:00.0

Num opp : 7591

172865 HUILE D'OLIVE VIERGE TASSOURT

2016-04-19 11:25:00.0

Num opp : 7592

173145 ROMANTIC BEAUTY

2016-04-19 14:16:00.0

Num opp : 7593

172898 BEGUE

2016-04-20 09:31:00.0

Num opp : 7594

173696 ELINA

2016-04-20 13:25:00.0

Num opp : 7595

173157 MAXI FIX ORIGINAL

2016-04-20 13:28:00.0

Num opp : 7596

172343 SOLBEIL

2016-04-21 11:03:00.0

Num opp : 7597

172680 SARBA

2016-04-22 08:28:00.0

Num opp : 7598

172899 SELENIA

2016-04-22 08:32:00.0

Num opp : 7599

171665 PALM

2016-04-22 10:11:00.0

Num opp : 7600

172692 MONALISA

2016-04-22 10:34:00.0

Num opp : 7601

172382 DAR LMAALAM

2016-04-22 10:44:00.0

Num opp : 7602

172383 DAR AL MAALEM

2016-04-22 10:48:00.0

Num opp : 7603

172886 PRIMAVIT

2016-04-22 10:54:00.0

Num opp : 7604

172381 DAR AL MAALAM

2016-04-22 11:06:00.0

Num opp : 7605

172920 MPRO

2016-04-25 08:04:00.0

Num opp : 7606

173593 URBAN FOOD

2016-04-25 08:17:00.0

Num opp : 7607

172667 007 VODKA

2016-04-25 09:40:00.0

Num opp : 7608

172668 007 WHISKY

2016-04-25 09:47:00.0
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Num opp : 7609

172669 007 GIN

2016-04-25 09:55:00.0

Num opp : 7610

172667 007 VODKA

2016-04-25 09:58:00.0

Num opp : 7611

172668 007 WHISKY

2016-04-25 10:08:00.0

Num opp : 7612

172669 007 GIN

2016-04-25 10:12:00.0

Num opp : 7613

172749 CASHMERE

2016-04-25 10:14:00.0

Num opp : 7614

172689 GOODOIL

2016-04-25 10:21:00.0

Num opp : 7615

172750 TADENGA

2016-04-25 10:34:00.0

Num opp : 7616

172753 TADENGA SURF ACADEMY

2016-04-25 10:40:00.0

Num opp : 7617

172803 ACOR

2016-04-25 10:32:00.0

Num opp : 7618

172718 ASKAYNAK

2016-04-25 12:27:00.0

Num opp : 7619

171753 COMÉTA

2016-04-25 13:03:00.0

Num opp : 7620

172769 SEPTIMED

2016-04-25 13:15:00.0

Num opp : 7621

172969 CAFE ASEIL

2016-04-25 13:21:00.0

Num opp : 7622

172881 VEGEFLAM

2016-04-25 14:04:00.0

Num opp : 7623

173655 VITALEX

2016-04-27 09:04:00.0

Num opp : 7624

174114 INTIMEX

2016-04-27 10:19:00.0

Num opp : 7625

173287 AL HOUR

2016-04-27 10:21:00.0

Num opp : 7626

173341 PURE OPUNTIA

2016-04-27 10:23:00.0

Num opp : 7627

1286237

2016-04-28 10:35:00.0

Num opp : 7628

1284211 FRISO

2016-04-28 13:33:00.0
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Num opp : 7629

898885 FRIZO

2016-04-28 13:43:00.0

Num opp : 7630

173715 EKOLINK

2016-04-29 11:10:00.0

Num opp : 7631

1285124 SANKO

2016-04-29 13:32:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 01/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 02/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 03/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 04/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 05/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 06/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 07/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 08/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 09/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 10/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 11/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 12/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016
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ERRATA 

 

N° de la demande d’enregistrement : 174516 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/09 du  28/04/2016 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque : 

 


