
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

166641
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) RESEAU DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE RURAL

RDTR

4 AV. 29 FEVRIER 80000 AGADIR

MA

(591) Marron,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

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

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

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

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; 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. Consultation en matière

d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques

autre que conversion physique. Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification

d'oeuvres d'art.

(300)

171531
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) CHOUKRI IBTISSAM

79 AV D ERYMENTE POLO CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Les produits cosmétiques, parfums.

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.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements prêt à porter.

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

30 Chocolat.

(300)

171631
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) SAMAB-MAROC

ZONE INDUSTRIELLE SAPINO LOT N559 BP 13 NOUCEUR

20190

MA
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(591)

(511)

40 Tri de déchets et de matières premières de récupération, recyclage.

(300)

172018
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SOFA

525 BD EL FIDA

CASABLANCA

MA

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau. Gestion des entreprises commerciales.

(300)

172196
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) SOCIETE AUDIOPTIC 2000 CREATION

81 BD LA RESISTANCE RDC

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils optiques, verre optique, monture de lunettes.

(300)

172293
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) GLOBAL BUSINESS CONNECTION SARL

BD 3 MARS RUE KORTOUBA IMM 7 APP 2 - NADOR

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

172294
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) GLOBAL BUSINESS CONNECTION SARL

BD 3 MARS RUE KORTOUBA IMM 7 APP 2 - NADOR

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

172335
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) AHRIM ENNAJEM

AVENUE IDRISS I N° 5 LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige, Sable, Bleu

ciel dégradé,
(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)

172682
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) STE FASSIE DE FER (SOFAFER)

801, AV. IBN HAITAM, RUE IBN BAJA, Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; produits

métalliques non compris dans d'autres classes

(300)

172741
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SP PHARMA

LOT N 1261 HAY TILILA AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

172861
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) NOTIFICATION SARL AU

AVENUE MAURITANIE, IMM 14, 1ER ETAGE N° 04

TETOUAN

MA

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans d`autres classes

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173175
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) C2M SYSTEM

Rue 9 N 6

CASABLANCA

MA
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(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)

173183
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) FEDERATION ROYAL MAROCAINE DE HOCKEY SUR

GLACE

RUE BECHAR N° 4 PEPINIERE

SALE

MA

(591) Gris, Rouge, Vert, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173229
(151) 15/02/2016

(180) 16/02/2026

(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)

173250
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) melloukidriss

642 BD ABA CHOUAIB DOUKKALI ETG 1 DRISSIA 1

MA

(591) Noir, 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.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173275
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) azimanifadoua

hay essalam. rue ain llouh n°15 casablanca

MA

(591) Rouge, Bleu 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173300
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) FABBROMASSIMILIANO

via Berlinguer 20 Nova Milanese(mb)ITALIE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173381
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

assurances; affaires financières; affaires monétaires.

(300)

173382
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

assurances; affaires financières; affaires monétaires.

(300)

173470
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) MIRABEAU CONSULTING

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHERHAZADE3, 5 eme etage

AMDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173521
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) COSMO ENERGY HOLDINGS

1-1-1 , SHIBAURA, MINATO -KU , TOKYO

JP

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture. Produits pour réguler la

croissance des plantes y compris, préparations de régulation de

croissance végétale. Hormones végétales [phytohormones]

Substances pour l’amendement des sols, Inhibiteurs de germination

[anti-germe], Engrais.

(300)

173524
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) DESTRESS

16 PLACE DES NATIONS 1 ETAGE APPT 3.

TANGER

MA

(591) Brun, Gris, Pourpre, Argent,
(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.
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(300)

173528
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) SOCIETE SO FRESH AGRICOLE

IMM. ILLIGH, AVENUE MOULAY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Noir, Rouge, Marron clair, Vert,
(511)

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

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

dans d'autres classes).

35 IMPORT EXPORT DE FRUITS ET LEGUMES.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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

gelées.

(300)

173529
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) SOCIETE SO FRESH AGRICOLE

IMM. ILLIGH, AVENUE MOULAY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Noir, Rouge, Marron clair, Vert,
(511)

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

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

dans d'autres classes).

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

173625
(151) 01/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC.

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173628
(151) 01/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) Audicoh

Bd Rahal Meskini 6ét Bureau N32

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais; aluminium.

(300)

173629
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(151) 01/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) ZYMOPHAR

N° 62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

173630
(151) 01/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC.

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173631
(151) 01/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC.

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173723
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) HEJIRA HANIE

4A AVENUE HASSAN SOUKTANI, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Services d'architecture, Conception de bâtiments, conception de

mobilier

(300)

173892
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) DERM`ESTHETIC

BD RIAD LOT MASSIRA FB 10

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.; cosmétiques; soins de la peau (produits cosmétiques pour

les -)

(300)

173895
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

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)

173935
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) COSMO ALA CO., LTD.

1-1-1, SHIBAURA , MINATO-KU , TOKYO

JP

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture. Produits pour réguler la

croissance des plantes y compris, préparations de régulation de

croissance végétale. Hormones végétales [phytohormones]

Substances pour l’amendement des sols, Inhibiteurs de germination

[anti-germe], Engrais.

(300)

173938
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) GOLD HOTEL

2EME 3EME 4EME ET 5EME ETAGE ANG PRINCE MOULAY

ABDELLAH ET YACOUB EL MANSOUR MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173939
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) GOLD HOTEL

2EME 3EME 4EME ET 5EME ETAGE ANG PRINCE MOULAY

ABDELLAH ET YACOUB EL MANSOUR MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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174016
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) COOPERATIVE SIJILMASSA

LOTIS SLIMANIA N°219

SIDI SLIMANE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 APICULTURE ET LA COMMERCIALISATION DU MIEL ET DE

SES PRODUITS DERIVES.

(300)

174050
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES MARBRIERS

264 RES JAWHARAT GHANDI 3 EME ETAGE N 16 BEAU

SEJOUR

CASABLANCA

MA

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

35 organisation des événements, forum et salons professionnels à but

commercial.

41 formation , organisation des événements, forum et salons

professionnels à but culturel.

(300)

174051
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) THE BRITISH PRIVATE SCHOOLS

LOT AL AFAK 1 ER ETAGE LOT N 441 20330

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

174056
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) OUEST CHIM

OULED BOUREHMA AMER SOFLIA

KENITRA

MA

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

3 SAVONS HUILES ESSENTIELLES COSMETIQUES

PREPARATION POUR NETTOYER.

(300)

174081
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) EL HANAOUI PIECES

AV. EL BOUR N° 147 TAHANAOUT EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

174099
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) EL AROUSSI SAID

N43 ROUTE ANTARA KENITRA 37001 MAROC

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

14 BIJOUTERIE

(300)

174120
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) SOCIETE INTERNATIONALE MAROCAINE DES PRODUITS

ORGANIQUES ET NATRUELS

GROUP ATTAKADOUM GH 2-17 -2 ETG SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

174160
(151) 19/03/2016

(180) 19/03/2026

(732) Shelly-Co s.a.r.l

14, rue de Nice

SKHIRATE-TEMARA

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.; amandes (huile d'-); cosmétiques; désinfectants (savons -);

désodorisants (savons -); pieds (savons contre la transpiration des -);

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.; savonnettes; savons; savons contre la transpiration;

savons désinfectants; savons désodorisants; savons médicinaux;

shampooings; soins de la peau (produits cosmétiques pour les -)

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

174177
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) STE RUCHERS DU TADLA

OLD ILLOUL, OLD NACEUR, SOUK SEBT OLD NEMMA

FQUIH BEN SALAH

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

30 MIEL

(300)

174192
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) PH & R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

hôtellerie.

(300)

174193
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

hôtelleries.

(300)

174194
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) PH & R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

hôtellerie.

(300)

174321
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) TRI-WALL LIMITED

19/F, KA WAH BANK CENTRE, 232 DES VOEUX ROAD

CENTRAL, SHEUNG WAN

HK

(591)

(511)

16 Carton ondulé, carton ondulé triple paroi, boîtes en papier ou

carton, récipients en carton ondulé et en papier, récipients en carton

ondulé pour produits en vrac, carton, papier ou carton ondulé utilisé

pour la fabrication de récipients, carton ondulé pour l’emballage,

matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; boîtes en

panneaux de fibres de carton ondulé, boîtes télescopiques en
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panneaux de fibres de carton ondulé en deux morceaux.

(300)

174322
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) TRI-WALL LIMITED

19/F, KA WAH BANK CENTRE, 232 DES VOEUX ROAD

CENTRAL, SHEUNG WAN

HK

(591)

(511)

16 Carton ondulé, carton ondulé triple paroi, boîtes en papier ou

carton, récipients en carton ondulé et en papier, récipients en carton

ondulé pour produits en vrac, carton, papier ou carton ondulé utilisé

pour la fabrication de récipients, carton ondulé pour l’emballage,

matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; boîtes en

panneaux de fibres de carton ondulé, boîtes télescopiques en

panneaux de fibres de carton ondulé en deux morceaux.

(300)

174323
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) TRI-WALL LIMITED

19/F, KA WAH BANK CENTRE, 232 DES VOEUX ROAD

CENTRAL, SHEUNG WAN

HK

(591)

(511)

16 Carton ondulé, carton ondulé triple paroi, boîtes en papier ou

carton, récipients en carton ondulé et en papier, récipients en carton

ondulé pour produits en vrac, carton, papier ou carton ondulé utilisé

pour la fabrication de récipients, carton ondulé pour l’emballage,

matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; boîtes en

panneaux de fibres de carton ondulé, boîtes télescopiques en

panneaux de fibres de carton ondulé en deux morceaux.

(300)

174357
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) VetPro sarl

15, avenue Abtal, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174414
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) SOCIETE NEW CYCLE

RESIDENCE DU GOLF GH IMMEUBLE 390 N°14

KENITRA

MA

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

12 CYCLES MOTOCYCLES LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

TELS QUE CADRES FOURCHES FREINS ENGRENAGE

BANDAGES DE ROUES MOYEUX PEDALES ET MOTEURS.

(300)

174437
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE ELEXIR D'ARGANE

ROUTE D'IMOUZZER IDAOUTANANE ALMA AGADIR

MA
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(591) Marron chocolat, Vert clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

confitures, compotes; huiles, Amlou, et graisses comestibles.

35 Import Export des Huiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

174464
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) DAL.KOMM CO., LTD.

9F BUNDANG FIRST TOWER, 55, BUNDANG-RO,

BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO

KR

(591)

(511)

43 Services de cafés; services de cafeterias; services de cantines;

services de traiteurs; services de restaurants; services de restaurants

en libre-service; services de snack-bars; services de bars; services de

pensions; mise à disposition de terrains de camping; location de

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

[distributeurs] â eau potable; services hoteliers; réservation d’hôtels;

location de salles de reunions; services de maisons de retraite pour

personnes âgées; location de tentes; location de logements

temporaires; services de maisons de vacances;

(300)

174474
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591) Blanc, 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.

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.

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174475
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) SOCIETE AFALLAH

HAY ABOU BAKR IBN MAROUAN RUE 25N°6.TANGER

MA
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(591)

(511)

25 VETEMENTS

(300)

174512
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) PODIUM CYCLE

LOTISSEMENT MAGHREB ARABI B2 N°378

KENITRA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

12 CYCLES MOTOCYCLES LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

TELS QUE CADRES FOURCHES FREINS, ENGRENAGES

BANDAGES DE ROUES MOYEUX PEDALES ET MOTEURS.

(300)

174514
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(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)

174525
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

1-3-5 HAY ANDALOUS RUE 3 GR/D

KSAR KEBIR

MA

(591) Rose,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

174526
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

1-3-5 HAY ANDALOUS RUE 3 GR/D

KSAR KEBIR

MA

(591) Jaune, Doré,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES- GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

174584
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) ARGA OIL

AV.ABDELMOUMEN IMM. ALMAAMOUNE N° B12 HASSAN
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RABAT

MA

(591) Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

174609
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) LINES EVENTS

83, BOULEVARD EL MASSIRA EL KHADRA N°6 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Émissions télévision Émissions radio

(300)

174610
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) LINES EVENTS

83, BOULEVARD EL MASSIRA EL KHADRA N°6 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Émissions télévision,Émissions radio

(300)

174611
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) LINES EVENTS

83, BD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Émissions télévision, Émissions radio

(300)

174614
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) LINES EVENTS

83, BD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Émissions télévision, Émissions radio

(300)
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174692
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) KHIYARENASSEREDDIN

N 24 A BRAHIM ROUDANI CITE EL MASSIRA AGADIR

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174836
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) CLEANZY

2 RUE CHAFI AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert pomme,
(511)

40 services de teinturerie, traitement de tissus.

37 Construction; réparation; services d'installation, pressing

écologique, blanchisserie,retouche de vêtements.

(300)

174869
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) IMPACT LAB

265 Bvd Zerktouni, Etage 9 N° 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation et conduite d’ateliers de formation.

Organisation et conduite de séminaires. Organisation de concours

[éducation ou divertissement].

(300)

174870
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) IMPACT LAB

265 Bvd Zerktouni, Etage 9 N° 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formaion; divertissement; activités sportives et

culturelles. Publication de textes autres que textes publicitaires.

Publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques.

Publication de livres. Mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables. Mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables.

(300)

174871
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) IMPACT LAB

265 Bvd Zerktouni, Etage 9 N° 92

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation et conduite de conférences. Organisation et

conduite de séminaires.

(300)

174872
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) IMPACT LAB

265 Bvd Zerktouni, Etage 9 N° 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation de concours [éducation ou divertissement].

Organisation et conduite de conférences. Coaching [formation].

(300)

174873
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) IMPACT LAB

265 Bvd Zerktouni, Etage 9 N° 92

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Bleu ciel,

(511)

41 Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives

et culturelles. Organisation de concours [éducation ou divertissement].

Organisation et conduite d’ateliers de formation. Coaching [formation].

Organisation et conduite de conférences.

(300)

174874
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) IMPACT LAB

265 Bvd Zerktouni, Etage 9 N° 92

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Conseils en organisation et direction

des affaires. Aide à la direction des affaires. Aide à la direction

d’entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d’entreprises industrielles ou commerciales. Audits d’entreprises

[analyses commerciales]. Conseils en organisation et direction des

affaires. Services de conseils en gestion de personnel. Conseils en

organisation des affaires. Services de conseils pour la direction des

affaires. Consultation pour la direction des affaires. Consultation

professionnelle d’affaires. Informations d’affaires. Informations et

conseils commerciaux aux consommateurs. Informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux. Recherches pour affaires.

Renseignements d’affaires.

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

affaires immobilières. Analyse financière. Conseils en matière

d‘endettement. Consultation en matière financière. Consultation en

matière d’assurances. Informations financières. Informations en

matière d'assurances.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation et conduite d'ateliers de formation.

Organisation de concours [éducation ou divertissement]. Organisation

et conduite de conférences. Coaching [formation]. Organisation et

conduite de séminaires. Publication de livres.

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. Recherches légales
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/ recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. Services

de surveillance de droits de propriéte intellectuelle à des fins de conseil

juridique.

(300)

174876
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) IMPACT LAB

265 Bvd Zerktouni, Etage 9 N° 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation et conduite d'ateliers de formation.

Organisation et conduite de séminaires.

(300)

174903
(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)

174929
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) AL KARAM SERVICES

120 LOT IZDIHAR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

174956
(151) 18/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) BALMAIN S.A.

44, RUE FRANÇOIS 1ER, 75008, PARIS

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Crayons de maquillage à usage personnel, à savoir

crayons à lèvres et crayons à yeux; Crèmes de jour tintées; Crèmes de

nuit; Crèmes, gels, huiles, sels et bains moussants pour le bain et la

douche à usage non médical; Dentifrices; Déodorants et savons

déodorants à usage personnel; Eau de parfum, Eau de toilette et Eau

de Cologne; senteurs ; fards à joues ; fond de teint pour le maquillage ;

Huiles essentielles à usage personnel; Laits, lotions, émulsions et

crèmes ou fonds de teint à usage cosmétique pour le visage et le
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corps; Lotions avant et après-rasage; Maquillage; Masques de beauté;

Parfumerie; Parfums; Pots-pourris parfumés; Préparations de base

pour le maquillage, à savoir bases, gel pour base à maquillage, fond de

teint en crème ou liquide, poudres, blushs; Préparations de maquillage

pour les lèvres, à savoir rouges à lèvres, brillants à lèvres; Préparations

pour le maquillage des yeux, à savoir fards à paupières, ombres à

paupières, mascaras, eye-liners; Préparations pour le soin des ongles

et des pieds, à savoir vernis à ongles, produits de manucure,

dissolvants, faux ongles; Produits de massage, à savoir huiles, lotions,

gels, lotions tonifiantes, lotions apaisantes, crèmes; Produits de

protection de la peau, à savoir laits solaires, lotions solaires, huiles

solaires, protection anti-UV; Produits de soin et de protection pour la

peau et le corps; Produits de soin pour les cheveux, à savoir

préparations pour les cheveux à usage non médical, en particulier

sprays, gels, crèmes, baumes, mousses, shampooings, produits de

rinçage, produits de coloration, traitement pour permanentes,

préparations pour boucler les cheveux; Produits de soins spéciaux; à

savoir produits blanchissants ou décolorants, produits antirides,

raffermissants, revitalisants; Produits démaquillants sous forme de

lotions, laits, crèmes, gels, démaquillants pour les yeux; Produits

démaquillants, nettoyants et purifiants, à savoir mousses, lotions, gels,

crèmes, huiles et sels à usage non médical; Produits hydratants et

nourrissants, à savoir émulsions, crèmes, lotions tonifiantes, lotions

apaisantes, huiles essentielles à usage non médical; Produits pour le

rasage, à savoir mousses, lotions, gels, crèmes à usage non médical;

Savons de toilette, Soins du corps, à savoir laits, lotions, crèmes,

produits amincissants; Talc à usage non médical ; crèmes de jour ;

parfums; dépilatoires; préparations anti-astringentes; eaux de senteur;

préparations pour l'hydratation de la peau.

(300)

174986
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) moteur.ma

32, Rue el Houdhoud, Appt 11, ETG 2, Zerktouni, Mers Sultan

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

175003
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 SERVICES DES JEUX

28 Jeux

(300)

175041
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) BCI-BAUTECHNIK

VIA EMILIA ROMAGNA 50/1 SASSUOLO MODENA 41049

ITALIA

IT
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(591) Noir, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175042
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) GKA SARL

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5 EME ETG N

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, VERT GAZON,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175065
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) LES EDITIONS ART EN STOCK

ANGLE BD YAKOUB EL MANSOUR ET RUE HAJ JILALI EL

OUFIR RDC N16 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

175069
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PETROMIN OILS DU MAROC

18 RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) GOLD 871 C, NEON ORANGE 1375C, ROUGE 186C,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

175070
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PETROMIN OILS DU MAROC

18 RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) GOLD 871 C, NEON ORANGE 1375C, ROUGE 186C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

175090
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) EVAN SARL

Rue El Bachir Ibrahimi Résidence Charraf G3 La Gironde

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175094
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) AHMED SOUHAIL

54 BIS OUKACHA AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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.

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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
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brutes.

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.

(300)

175095
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) AHMED SOUHAIL

54 BIS OUKACHA AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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.

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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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.

(300)

175096
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) AHMED SOUHAIL

54 BIS 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.

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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris
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dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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.

(300)

175107
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) AMITH, ASSOCIATION MAROCAINE DES INDUSTRIES DU

TEXTILLE ET DE L`HABILLEMENT

92 AVENUE MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 foires (organisation de —) à buts commerciaux ou de publicité

41 organisation et conduite de symposiums

(300)

175108
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) AMITH, ASSOCIATION MAROCAINE DES INDUSTRIES DU

TEXTILLE ET DE L`HABILLEMENT

92 AVENUE MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/11 du 09/06/2016 Page24



(591) Noir, Rouge,
(511)

35 foires (organisation de —) à buts commerciaux ou de publicité

41 organisation et conduite de symposiums

(300)

175167
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) LOUKILITaoufik

17 rue Recroix appartement 9

MA

YAZAMIYoussef

ISTA Sefrou

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Bleu, Moutarde, Bleu foncé, NOIR,
(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)

175177
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) CHAOUKIFATIMA ZAHRA

16. RUE 475. BD OMAR BEN KHATTAB. LES AMICALES.

AGADIR

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175186
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) ECART SERVICES MOROCCO

RESIDENCE ILLIGH 3-5 RUE KELAA D`MGOUNA

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175189
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DE L`INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE AMIP

PLACE DIVISION LECLERC RESIDENCE AMIR BD

ABDERAHIM BOUABID OASIS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175195
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) GROUPEMENT DU CONFORT DU SOMMEIL

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; 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)

175198
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE N° 6

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)

175199
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE N° 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

175200
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE N° 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175203
(151) 26/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

175206
(151) 26/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques :médicaments à usage humain

(300)

175210
(151) 26/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques :médicaments à usage humain

(300)

175214
(151) 26/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Oro Agri International Ltd

Bankastraat 75, 9715CJ, Groningen,

NL

(591) Jaune, Rouge, NOIR,
(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture (autres que les fongicides, les

désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides);

produits chimiques pour l'horticulture (autres que les fongicides, les

désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides);
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produits chimiques utilisés dans le secteur forestier (autres que les

fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les

parasiticides); Engrais; produits pour le conditionnement du sol;

produits chimiques pour le conditionnement du Sol.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;

herbicides; Pesticides à usage agricole; préparations pour examiner les

ravageurs; Adjuvants pour les produits chimiques agricoles;

préparations pour traiter et examiner les maladies et les insectes de

forêts ; pesticides pour le traitement des parasites sur bois;

préparations pour la destruction des animaux nuisibles.

44 Epandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de lutte contre les ravageurs pour

l'agriculture; services de lutte antiparasitaire pour la sylviculture;

destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture.

(300)

175230
(151) 26/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

KR

(591) Gris, Rouge,
(511)

7 Machines à laver électriques; machines à laver électriques pour

vêtements; machines électriques à laver le linge à usage domestique;

Lave vaisselle électrique; Lave-vaisselle électrique à usage

domestique; crics pour lave vaisselle électrique (pièce de lave

vaisselle); Aspirateurs robotiques électriques; machines électriques de

nettoyage de sol; Nettoyeurs à vapeur électriques à usage domestique;

Aspirateurs électriques; Filtres à poussière électriques et sacs pour

aspirateurs; Aspirateurs électriques à usage domestique; Aspirateurs à

main électriques; Brosses électriques pour aspirateurs; Aspirateurs

électriques pour la literie; Nettoyeurs piédestaux électriques à usage

domestique; machines à laver électriques à tube de poussé.

11 Climatiseurs électriques à usage domestique; Appareils électriques

de purification de l' air; fours à gaz électriques; Fours électriques;

Cuisinières à gaz électriques; Hottes de cuisine électriques; Cuisinières

électriques; Fours à micro ondes électriques; Purificateurs d'eau

électriques à usage domestique; Appareils électriques de purification

de l' eau; Purificateurs d'eau portatifs électriques; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage]); Réfrigérateurs électriques;

Déshumidificateurs électriques à usage domestique; Sécheurs

électriques à usage domestique; Machines de séchage électriques à

gaz pour linge; machines de séchage électriques du linge; Sécheurs

électriques; machines électriques de séchage des vêtements avec

système de stérilisation / désodorisation et fonctions de traitement

infroissables à usage domestique.

(300) KR, 2016-03-04 00:00:00.0, 4020160016328

175231
(151) 26/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,

KR

(591) Gris, Rouge,
(511)

7 Machines à laver électriques; machines à laver électriques pour

vêtements; machines électriques à laver le linge à usage domestique;

Lave vaisselle électrique; Lave-vaisselle électrique à usage

domestique; crics pour lave vaisselle électrique (pièce de lave

vaisselle); Aspirateurs robotiques électriques; machines électriques de

nettoyage de sol; Nettoyeurs à vapeur électriques à usage domestique;

Aspirateurs électriques; Filtres à poussière électriques et sacs pour

aspirateurs; Aspirateurs électriques à usage domestique; Aspirateurs à

main électriques; Brosses électriques pour aspirateurs; Aspirateurs

électriques pour la literie; Nettoyeurs piédestaux électriques à usage

domestique; machines à laver électriques à tube de poussé.

11 Climatiseurs électriques à usage domestique; Appareils électriques

de purification de l' air; fours à gaz électriques; Fours électriques;

Cuisinières à gaz électriques; Hottes de cuisine électriques; Cuisinières

électriques; Fours à micro ondes électriques; Purificateurs d'eau

électriques à usage domestique; Appareils électriques de purification

de l' eau; Purificateurs d'eau portatifs électriques; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage]); Réfrigérateurs électriques;

Déshumidificateurs électriques à usage domestique; Sécheurs

électriques à usage domestique; Machines de séchage électriques à

gaz pour linge; machines de séchage électriques du linge; Sécheurs

électriques; machines électriques de séchage des vêtements avec

système de stérilisation / désodorisation et fonctions de traitement

infroissables à usage domestique.

(300) KR, 2016-03-04 00:00:00.0, 4020160016330
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175232
(151) 26/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) ZAIDANEMOUNYA

RTE DE CASABLANCA RES. RIVER PALM APPT. 213

MARRAKECH

MA

(591) Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175237
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, Route de Brignais, 69230 SAINT GENIS

LAVAL

FR

(591)

(511)

7 Chalumeaux et fers à souder à gaz ; fers à souder électriques ;

lampes à souder.

(300)

175239
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) SUP`MANAGEMENT-ECOLE SUPERIEURE DE

MANAGEMENT, DE COMMERCE ET D`INFORMATIQUE

ANGLE PATRICE LUMUMBA ET RUE 11 JANVIER N° 28

FES

MA

(591) Blanc, Rouge, 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

(300)

175242
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Kassa'a Group Holding - S.A.L.

Museitbeh - Museitbeh Street - Kassa'a Building – P.O.Box

14-5592, Beirut

LB

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

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

175243
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) SUP`MANAGEMENT-ECOLE SUPERIEURE DE

MANAGEMENT, DE COMMERCE ET D`INFORMATIQUE

ANGLE PATRICE LUMUMBA ET RUE 11 JANVIER N° 28

FES

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, 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

(300)

175245
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London-SE1 2AQ;

GB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la

surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques; Films

vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires électriques

et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour être utilisés

avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; Cartouches de jeux

informatiques; Pièces et parties constitutives de tous les produits

précités; Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'informatique; Programmes de système d'exploitation

de réseau; programmes de systèmes d' exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité;

Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier électronique;

Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; Publications

électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de

données ou d'Internet; Logiciels et appareils de télécommunications (y

compris modems) permettant de se connecter à des bases de

données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels permettant les

téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone;

Logiciels permettant la recherche et la récupération de données;

Logiciels pour accéder à des bases de données, à des services de

télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux

d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la production

d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et d'eau; Logiciels

de jeux; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs;

Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS.

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Services de conseil, d'information et de consultation

concernant tous les services précités; Fourniture d'accès à un réseau

électronique en ligne pour la récupération d'informations; Location de

temps d'accès à une base de données informatisée; Crédit-bail de

temps d'accès à un bulletin informatique et à des tableaux d'affichage

et à des réseaux informatiques; Services d'un fournisseur d'accès à

l'internet.

41 Fourniture et exploitation de conférences électroniques, de

groupes et de forums de discussion; Fourniture de musique numérique

[non téléchargeables] à partir de l'internet; Fourniture de

photographies, images, graphiques, bits numériques, films, vidéos et

programmes audiovisuels (non téléchargeables) en ligne ou à partir de

bases de données informatiques, de l'internet ou de sites web sur

l'internet; Services de photographe; Fourniture d'informations et de

conseils concernant tous les services précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; Services d'un laboratoire de

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

virtuelle, aux systèmes de traitement des données, à la gestion de

données, aux systèmes informatisés de traitement d'informations, aux

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

d'informations et de conseils ayant trait aux services précités;

conception et développement de logiciels d' exploitation pour réseaux

informatiques et serveurs; Conception et développement de logiciels
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d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage; conception et

planification techniques de réseaux de télécommunication; conception

et développement de programmes de sécurité Internet; Conception et

développement de systèmes de sécurité de données électroniques;

Réalisation de tests techniques; Tests industriels; Préparation de

rapports et d'études techniques; Services des technologies de

l'information; Services d'infonuagique; Services de conception pour

matériel informatique; Maintenance, mise à jour et conception de

micrologiciels, logiciels et programmes informatiques; Programmation

informatique; Préparation et informations concernant les ordinateurs et

installations de réseaux informatiques; Services de conseils techniques

dans le domaine des technologies de l'information et des

télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Conseils techniques pour l'application et

l'utilisation de logiciels; Services d'assistance et d'informations dans le

domaine de l'intégration de systèmes informatiques, des technologies

de l'information, d'architectures et d'infrastructures de technologies de

l'information; Consultation en matière de sécurité informatique;

Conception et développement de systèmes informatiques et de

systèmes et équipements de télécommunications; Services de gérance

informatique; Services d'assistance opérationnelle en matière de

réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de

réseaux de transmission de données

42 Conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et rendement

énergétique; Réalisation d'études de recherche et d'évaluation en

matière de conservation de l'environnement, de ressources naturelles

et de production d'énergie durable; Services techniques de collecte

d'informations à partir de calculateurs distants de consommation

d'énergie; Assistance et informations liées à la consommation d'énergie

électrique, de gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau; Prévisions

météorologiques; Prévisions météorologiques; Décoration intérieure;

Services d'information et de conseils dans tous les domaines précités;

Fourniture et exploitation de moteurs de recherche.

42 Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité pour

l'internet; Location d'ordinateurs; Services de conception, dessin et

rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web

sur Internet; Services de création d'images virtuelles et interactives;

Création, exploitation et gestion de bases de données et de sites

intranet; Création et maintenance de sites Web; Création, entretien et

hébergement de sites web de tiers; Hébergement de bases de

données, blogues Internet, portails sur l'internet; Hébergement de

plates-formes sur l'internet; Hébergement d'applications logicielles pour

le compte de tiers; hébergement d'espace mémoire sur Internet;

Hébergement et location d'espaces de mémoire pour pages web;

Hébergement de plateformes de commerce électronique sur internet;

Hébergement d'applications multimédia et interactives; Hébergement

de logiciels destinés à la gestion de bibliothèques; Hébergement

d'infrastructures en ligne pour la conduite de discussions interactives;

Hébergement de services internet en ligne pour le compte de tiers;

Hébergement de données, fichiers, applications et informations

informatisés; , hébergement de serveurs; Installation et maintenance

de logiciels; Mise à disposition temporaire d'applications en ligne,

d'outils de logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne pour

exploitation de réseaux et serveurs informatiques; Location de logiciels

d'exploitation pour l'utilisation d'un réseau de cloud coomputing et de

l'accès à celui-ci; Location de logiciels d'exploitation pour des serveurs

et réseaux informatiques; Location de serveurs web; Location de

logiciels de jeux informatiques; Fourniture de l'utilisation temporaire de

logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à et

utiliser un réseau infonuagique; Mise à disposition temporaire de

programmes de sécurité concernant Internet; Location d'espace

mémoire sur des serveurs pour héberger des tableaux d'affichage

électroniques; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de

sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux à un

réseau; Gestion de projets liés aux technologies de l'information;

Configuration de réseaux informatiques par logiciels; Services

d'intégration de systèmes informatiques; Gestion informatique de

projets dans le domaine du traitement électronique des données [EDP];

Administration de serveurs; Conseils en matière de consommation

d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau

9 Câbles et fils; Fibres optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de

résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la

présentation et la commande de produits et services; Terminaux

sécurisés pour transactions électroniques, y compris pour les

paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements

électroniques; Appareils et instruments pour la messagerie, la

radiomessagerie et la radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles

et combinés téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques

personnels; Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques;

Tablettes électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la

réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de

paiements électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant

à l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou
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voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements de traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes ''intelligentes''; Cartes incorporant

des microprocesseurs; Cartes de circuits imprimés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); Clés USB; Dispositifs de lecture

de fichiers de musique téléchargeables; Baladeurs multimédias;

Transmetteurs et récepteurs satellites; Satellites de

télécommunications et de diffusion; Balises de radiotéléphonie et

poteaux téléphoniques

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messagerie électronique; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Services de vidéoconférence; Services d'appels vidéo;

Télétransmission d'informations (y compris pages web), de

programmes informatiques et d'autres données; Location de temps

d'accès à un serveur de bases de données; Fourniture de connexions

par le biais de télécommunications pour les lignes téléphoniques et les

centres d'appel; Services de communication téléphonique fournis pour

des lignes téléphoniques et centres d'appels; Services de fourniture

d'accès à Internet; Fourniture de connexions pour télécommunications

sur Internet ou sur bases de données; Services de fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de services]; Fourniture et

exploitation de conférences électroniques, de groupes de discussion et

de forums de discussion; Mise à disposition d'accès à des sites Web de

musique numérique sur Internet; Mise à disposition d'accès à des sites

Web MP3 sur Internet; Services de musique numérique par

télécommunications; Fourniture d'accès à des infrastructures de

télécommunications et de réseaux pour le compte d'autres opérateurs

et de tiers; Location d'infrastructures de télécommunications et de

réseaux à d'autres opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux

télécommunications; Transmission de messages et d'images assistée

par ordinateur; Services de communication entre ordinateurs;

transmission et distribution de données ou d' images audiovisuelles via

un réseau informatique mondial ou Internet; Fourniture d'accès à

Internet sur une base temporaire pour le compte de tiers; Fourniture

d'une transmission électronique de données relatives au paiement

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial

41 Services d'éducation et de formation; Services de divertissement;

Activités sportives et culturelles; Informations relatives à l'éducation, au

divertissement, aux événements sportifs et culturels, fournies en ligne à

partir d'une base de données informatique ou de l'internet, ou encore

d'autres supports; Services de jeux électroniques fournis à partir d'une

base de données informatique ou via Internet; Services de location

d'équipements vidéo, audio et de jeux vidéo; Services de

divertissement télévisé et radiophonique; Publication et production de

musique, films (autres que films publicitaires), émissions radio et
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télévisées et programmes de téléachat et d'achat sur le web;

Organisation de jeux et de concours; Mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; Fourniture de programmes

de jeux vidéo de consommation et d'appareils pour jeux portatifs par

communication sans fil (non téléchargeables); Publication électronique

de livres et de périodiques en ligne; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Offre d' accès en ligne à des

expositions et services d' expositions; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;

Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements

(300)

175246
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Universal Protein Supplements Corporation dba Universal

Nutrition

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901

US

(591)

(511)

5 Mélanges en poudre pour faire des boissons, à base de

compléments nutritionnels.

(300)

175247
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

8 RUE DU GOLF DE SYRTE CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

rafraîchir.

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).

(300)

175249
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Universal Protein Supplements Corporation dba Universal

Nutrition

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901

US

(591)

(511)

5 Mélanges en poudre pour faire des boissons, à base de

compléments nutritionnels.

(300)
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175251
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé

COOPER (Société de droit français)

place Lucien Auvert, 77000 MELUN

FR

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques ; lotions pour les cheveux, shampooings.

5 Parasiticides, produits destinés à détruire les poux et les lentes chez

l'homme.

(300)

175255
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

16 Emballage en carton ou en papier ou en plastique

(300)

175256
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) SOULAIMANEMOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et Vente des pièces détachées et accessoires pour

vélomoteurs, motocycles et cycles à moteur

7 Machines et Machines-outils ;moteur(à l’exception des moteur pour

véhicules terrestres); instrument agricoles autres quo ceux actionnés

manuellement; couveuses pour les oeufs ;distributeurs automatique.

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

16 Emballage en carton ou en papier ou en plastique

(300)

175257
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) SOULAIMANEMOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et Vente des pièces détachées et accessoires pour

vélomoteurs, motocycles et cycles à moteur

7 Machines .t Machines-outils ;moteur(à l’exception des moteur pour

véhicules terrestres); instrument agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; couveuses pour les oeufs ;distributeurs automatique.

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

16 Emballage en carton ou en papier ou en plastique

(300)

175272
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
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Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068

US

(591) Doré, Rose Clair, Rose Foncé,
(511)

16 Planches de carton publicitaires ou faire-parts en carton [papeterie],

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour le

conditionnement, marque-pages, catalogues, fourreaux de bouteille en

carton ou en papier, calendriers, porte-documents [papeterie] ;

chemises à documents [papeterie], enveloppes [papeterie], classeurs

[papeterie], prospectus, brochures, protège-passeports,

presse-papiers, sceaux [timbres] ; sacs de courses en papier, cartes

cadeaux, papier d'emballage, cartes cadeaux, boîtes en carton ou en

papier.

35 Services de magasin de détail, services de magasin de détail en

ligne et services de vente par correspondance, le tout dans les

domaines des vêtements, de la lingerie et des sous-vêtements,

produits en cuir, sacs, bagagerie, accessoires de mode, lunettes,

bijoux, chaussures, cosmétiques et produits de soins personnels

(parfums, produits de soins capillaires, produits de soins

dermatologiques, produits de soins pour le corps dont crèmes et

lotions, gels pour le corps et gommages corporels).

(300)

175274
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Batal Design SAL

Unesco Street, Batal Design Building, Beirut, Lebanon

LB

(591)

(511)

20 Meubles, miroirs, Cadres (image),Produit non compris dans

d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, Osier, Corne, Os, Ivoire,

Fanons de baleine, Écaille, Ambre jaune, Nacre, Écume de mer et

leurs succédanés ou en matières plastiques, à savoir siège]; Comptoirs

[tables], Chaises longues; Bureaux, Housses pour vêtements

[rangement],Cartothèques, Stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier],

Lits, Bancs (meubles), Dessertes pour ordinateurs, Buffets roulants, Art

(objets d') en bois, cire, en plâtre ou en matières plastiques, Bambou,

Rideaux de bambou, Literie (à l'exclusion du linge), Tableaux

d'affichage, Articles d'ébénisterie, Rails pour rideaux, accessoires de

rideaux, Matelas, Oreillers, Sofas, Tréteaux [mobilier], Paravents

[meubles], Mobiles [décoration] et d'autres accessoires de meubles

(non compris dans d'autres classes)

35 Publicité, Services de gestion commerciale, Administration

commerciale, Services de secrétariat, Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail, Démonstration de

produits, Services d’agences d'import-export, Marketing [étude des

ventes], Publicité en ligne sur un réseau informatique, Affichage,

Promotion des ventes pour des tiers, Foires (organisation de -) à buts

commerciaux ou de publicité, Recueil de données dans un fichier

central, Services d'informations et de conseils commerciaux destinés

aux consommateurs [centre d'informations pour les consommateurs],

Estimation en affaires commerciales, Services de vente en gros et au

détail.

(300)

175275
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé

COOPER (Société de droit français)

place Lucien Auvert, 77000 MELUN

FR

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits

diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux

nuisibles.

(300)

175278
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026
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(732) CONGREGACION DE SACERDOTES DEL SAGRADO

CORAZON DE JESUS (PADRES REPARADORES)

Avda. Valdenigrales, s/n 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ES

(591)

(511)

41 Mise à disposition de services d’instruction et formation éducatifs

pour les niveaux du premier cycle, des diplômés, du cycle universitaire

supérieur et professionnels; mise à disposition de formation, de

divertissement, des activités sportives et culturelles; services

universitaires; développement curriculaire; conduite de séminaires et

conversations en ligne, y compris les services fournis sur un site web

par le biais de réseaux d'ordinateurs; édition et distribution de livres,

revues et autres imprimés ainsi que des supports de données

électroniques connexes; publication de document pédagogique; édition

de publications électroniques.

(300)

175280
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) MARCOSTRIE SARL

LOT AFAQQE 1ER TRANCHE SAADA N 880 MARRAKECH

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175289
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) CARE PLANT

ANGLE MOHAMED V ET AV. MOHAMED EL QORI, BUREAU

N °7, RESIDENCE TAIBA

KENITRA

MA

(591) Blanc, Vert foncé,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

175290
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) KEBIRI NOURDDINE

LOTISSEMENT DORELLA N°4 TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175291
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) FENJIROU MOHAMMED ZAKARIA

19 RUE ADDAMIR EL KABIR 2EME ETG APPT NR 14

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175312
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) IGI INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE

OFFICE 606, LEVEL 6, TOWER1, AL FATTAN CURRENCY

HOUSE, DIFC, P.O.BOX 506646 DUBAI-UAE

AE

(591)

(511)

16 Papier; produits de l'imprimerie; articles de bureau.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;

services d'assurance; services de réassurance; souscription; services

de souscription; gestion de risque garanti; souscription d'assurances et

expertises et évaluations financières à des fins d'assurance; gestion

financière; expertise des déclarations de sinistres dans le domaine de

l’assurance ; services de règlement de déclarations de sinistres dans le

domaine de la réassurance; services d'évaluation et de règlement

financiers en matière de déclarations de sinistres.

(300)

175313
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V

KAYA W.F.G (Jombi), Mensing 14, 2nd Floor, Willemstad,

Curazao;

NL

(591)

(511)

42 Services d’ingénierie, de conception, d'entretien et de construction

d'usines de traitement de l' eau, de lagons artificielles, de lagons

flottants artificiels, de barrages de retenue de l’eau potable; services de

distribution et de purification de l' eau; Services de conception

technique, liés à la construction d'usines de traitement de l' eau, de

lagons artificiels, de lagons flottants artificiels, de barrages et

d’approvisionnement en eau potable, la distribution et la purification de

l' eau; Services d' ingénierie, de conception, d' entretien et de

construction de systèmes de traitement de l' eau pour maintenir la

qualité de l' eau dans les lagons artificiels, les lagons flottants artificiels,

les barrages et l’approvisionnement en eau potable; Service

d’ingénierie civile, de conception et d’architecture des structures sous

forme de barrages, d’approvisionnement en eau potable, de structures

de levage de l’eau, de structures d'évacuation d'eau, de lacs, de lagons

artificiels et lagons flottants artificiels; Service de laboratoire dans le

domaine de la qualité de l' eau, à savoir, l' analyse de la pureté de l'

eau, l' analyse des particules, l’analyse des pigments, l’analyse de

couleurs, l’ analyse bactériologique; Services de consultation liés à la

mise en œuvre et l’administration des usines de transformation et les

installations industrielles liées à la conservation, la construction et

l’amélioration des terres, les usines de traitement de l’eau, les

barrages, les réservoirs d'eau potable, les lagunes artificiels, les

lagunes flottants artificiels ; Services de conseil et de recherche

professionnels, à savoir, étude scientifique et recherche dans le

domaine de l’hydraulique pour approvisionnement en eau.

(300)

175314
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) LINPHAR

59 LOT BANAME LA GRACIEUSE 1ER ETAGE N 32 ZI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Import export, commercialisation.

24 Serviette à main, serviette de bain, drap de plage, nappes, jetés de

lit, couette, oreiller, tee d’oreiller, drap, drap house, couvre lit, tablier de

cuisine, linge de lit.

25 Peignoir, chemise, tee shirt, grenouillère

39 Distribution de produits.

(300)

175315
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) IMMO OCEAN

QUARTIER EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

175340
(151) 30/04/2016

(180) 30/04/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; services d'agences

d'import-export ; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; 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)

175343
(151) 02/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) espace cosmetic

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)
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175345
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) NOVAPHARMA MAROC

BELAIR.Avenue Abdellah Al Manjour Nº30

TANGER

MA

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

9 optiques lunette de lecture

(300)

175347
(151) 02/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) NAMOUHJAMAL

LOT. 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

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)

175348
(151) 02/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) NAMOUHJAMAL

LOT. 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

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)

175349
(151) 02/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) NAMOUHJAMAL

LOT. 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

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)

175350
(151) 02/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) espace cosmetic

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

175361
(151) 02/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) NAMOUHJAMAL

LOT. 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

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)

175362
(151) 02/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) NAMOUHJAMAL

LOT. 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

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)

175367
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Bleu, Gris, 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)

175374
(151) 26/04/2016

(180) 02/05/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques : médicaments à usage humain

(300)

175382
(151) 02/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) NAMOUHJAMAL

LOT. 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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)

175384
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) STE SOFI BROTHERS

DR EL KHARBA CR OUED ESSAFA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

175394
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) SANTOY DISTRIBUTION

PROPRIETE AL MANAR 4 A 19 RUE EL KADI AYAD ET

MAURITANIA N°6, 5 EME ETAGE APPT N°19

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

175395
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED

FLAT/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11 SHING YIP

STREET, KWUN TONG, KL,

HK

(591)

(511)

9 Ecrans fluorescents ; câbles électriques ; appareils de télévision ;

caméras vidéo ; appareils photographiques ;batteries électriques

;compte-pas [podomètres] ; modems, adaptateurs électriques

;commutateurs de réseau ; modules de commutateurs de réseau ;

carte réseau ; transpondeurs ; appareils téléphoniques ; antennes,

dispositifs informatiques ; dispositifs optiques de communication ;

appareils d'intercommunication ; cartes réseau sans fils ; téléphones

cellulaires ; baladeurs multimédias ; diaphragmes [acoustique] ; haut

parleurs ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques;

routeurs; émetteurs de signaux électroniques ; caméra à IP ( internet

Protocol) ; capteurs ; alarmes ; appareils de téléguidage ; sonnettes de

portes, électriques ; interrupteurs ; prises de courant ; connecteurs de

courant ; programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle

des dispositifs précités.

(300)

175396
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED

FLAT/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11 SHING YIP

STREET, KWUN TONG, KL,

HK

(591)

(511)

9 Ecrans fluorescents ; câbles électriques ; appareils de télévision ;

caméras vidéo ; appareils photographiques ;batteries électriques

;compte-pas [podomètres] ; modems, adaptateurs électriques

;commutateurs de réseau ; modules de commutateurs de réseau ;

carte réseau ; transpondeurs ; appareils téléphoniques ; antennes,

dispositifs informatiques ; dispositifs optiques de communication ;

appareils d'intercommunication ; cartes réseau sans fils ; téléphones

cellulaires ; baladeurs multimédias ; diaphragmes [acoustique] ; haut

parleurs ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques;

routeurs; émetteurs de signaux électroniques ; caméra à IP ( internet

Protocol) ; capteurs ; alarmes ; appareils de téléguidage ; sonnettes de

portes, électriques ; interrupteurs ; prises de courant ; connecteurs de

courant ; programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle

des dispositifs précités.

(300)

175398
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MOHAMED EL AMINEDALLAH

HAY EL FARAH AV SIDI BOYA N° 42 LAAYOUNE

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)

175399
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MROUNAAHMED
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1476 LOT SEKKALA ESSAOUIRA

MA

(591) Jaune citron, Rouge,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

(300)

175400
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) STE COLDEN NEGOCE SARL

RDC AFAQ II N 477 SAADA MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

175403
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) Tomn for Trading Co, Ltd

AL-Nuzha district, P.O. Box 55155, Riyadh 11534;

SA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Rose, Marron, Pistache, Sable,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

175405
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MOHAMED EL AMINEDALLAH

HAY EL FARAH AV SIDI BOYA N° 42 LAAYOUNE

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)

175408
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) EL GHALIHICHAM

18 RUE TBNOU HALQA BOURGOGNE CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175416
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) CONSEIL REGIONAL DE HUISSIERS DE JUSTICE DE

CASABLANCA

RUE OULED ZIANE IMM SARA N 86

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Magazines [périodiques].

(300)

175418
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

calle joaquin costa, 16

ES

(591) Jaune, Bleu pantone 286,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

175432
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175458
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) LAISEVEN COSMETICS

CIUDAD DE SEVILLA 5 E-46988 PATERNA PI FUENTE DEL

JARRO

ES

(591) 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)

175465
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,
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Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

pour -); aliments (teintures pour -); alizarine (couleurs d'-); aluminium

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

(peintures à l'-); anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-);

animaux (encres pour marquer les -); anticorrosion (produits -);

antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs

pour -); apprêt (teintures pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent

brillant [céramique]; argent (émulsions d'-) [pigments]; argent en

feuilles; asphalte (vernis d'-); auramine; bactéricides (peintures -);

badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada;

beurre (colorants pour le -); bière (colorants pour la -); bitume (vernis

au -); blanc de chaux; blancs [matières colorantes ou peintures]; bleus

[matières colorantes ou peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits

de -); bois de teinture; bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles

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

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour

la préservation du bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits

pour le -) [peintures]; céramique (couleurs pour la -); céruse; charbon

(noir de -) [pigment]; châssis de véhicules (revêtements de protection

pour -); chaussures (teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de

-); cobalt (oxyde de -) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane;

colorant (bois -); colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -);

colorants *; colorants pour aliments; conservation du bois (produits

pour la -); copal; copal (vernis au -); corrosion (produits contre la -);

couleurs; couleurs (agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -);

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.; créosote pour la conservation du bois; cuir (encres pour le

-); cuir (mordants pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants

pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures;

émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments];

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

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

d'imprimerie; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs;

2 enduits [peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs [vernis];

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

gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses contre la

rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment]; guttes

(gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour la

conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

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

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

(encres d'-); imprimerie (pâtes d'-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et ar

(300)

175466
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

pour -); aliments (teintures pour -); alizarine (couleurs d'-); aluminium

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

(peintures à l'-); anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-);

animaux (encres pour marquer les -); anticorrosion (produits -);

antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs

pour -); apprêt (teintures pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent

brillant [céramique]; argent (émulsions d'-) [pigments]; argent en

feuilles; asphalte (vernis d'-); auramine; bactéricides (peintures -);
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badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada;

beurre (colorants pour le -); bière (colorants pour la -); bitume (vernis

au -); blanc de chaux; blancs [matières colorantes ou peintures]; bleus

[matières colorantes ou peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits

de -); bois de teinture; bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles

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

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour

la préservation du bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits

pour le -) [peintures]; céramique (couleurs pour la -); céruse; charbon

(noir de -) [pigment]; châssis de véhicules (revêtements de protection

pour -); chaussures (teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de

-); cobalt (oxyde de -) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane;

colorant (bois -); colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -);

colorants *; colorants pour aliments; conservation du bois (produits

pour la -); copal; copal (vernis au -); corrosion (produits contre la -);

couleurs; couleurs (agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -);

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.; créosote pour la conservation du bois; cuir (encres pour le

-); cuir (mordants pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants

pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures;

émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments];

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

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

d'imprimerie; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs;

2 enduits [peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs [vernis];

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

gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses contre la

rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment]; guttes

(gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour la

conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

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

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

(encres d'-); imprimerie (pâtes d'-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et ar

(300)

175467
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

pour -); aliments (teintures pour -); alizarine (couleurs d'-); aluminium

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

(peintures à l'-); anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-);

animaux (encres pour marquer les -); anticorrosion (produits -);

antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs

pour -); apprêt (teintures pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent

brillant [céramique]; argent (émulsions d'-) [pigments]; argent en

feuilles; asphalte (vernis d'-); auramine; bactéricides (peintures -);

badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada;

beurre (colorants pour le -); bière (colorants pour la -); bitume (vernis

au -); blanc de chaux; blancs [matières colorantes ou peintures]; bleus

[matières colorantes ou peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits

de -); bois de teinture; bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles

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

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour

la préservation du bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits

pour le -) [peintures]; céramique (couleurs pour la -); céruse; charbon

(noir de -) [pigment]; châssis de véhicules (revêtements de protection

pour -); chaussures (teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de

-); cobalt (oxyde de -) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane;

colorant (bois -); colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -);

colorants *; colorants pour aliments; copal; copal (vernis au -);

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.; créosote pour la conservation du

bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants pour le -); curcuma
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[colorant]; détrempes; diluants pour couleurs; diluants pour laques;

diluants pour peintures; dorures; émaux pour la peinture; émaux

[vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner] (cartouches d'-)

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

imprimantes et photocopieurs; encres d'imprimerie; encres pour la

peausserie; encres pour le cuir; encres pour marquer les animaux;

encres [toner] pour photocopieurs; enduits [peintures]; épaississants

pour

2 couleurs; fixatifs [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine

[colorant]; glaçures [enduits]; gommes-guttes pour la peinture;

gommes-laques; graisses contre la rouille; gravure (encres pour la -);

gris de zinc [pigment]; guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles

contre la rouille; huiles pour la conservation du bois; ignifuges

(peintures -); imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

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

d'-) pour -); imprimerie (encres d'-); imprimerie (pâtes d'-) [encres];

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

(gommes- -); liants pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge;

malt caramélisé [colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux (produits

contre la ternissu

(300)

175477
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) LAISEVEN COSMETICS

CIUDAD DE SEVILLA 5 E-46988 PATERNA PI FUENTE DEL

JARRO

ES

(591) Bleu,
(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)

175478
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) LABORATORIOS BELLOCH , S.A.

CIUDAD DE SEVILLA , 5 E-46988 PATERNA -P.I .

FUENTE-DEL JARRO

ES

(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)

175479
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) LAISEVEN COSMETICS

CIUDAD DE SEVILLA 5 E-46988 PATERNA PI FUENTE DEL

JARRO

ES

(591) Blanc,
(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)

175480
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) LAISEVEN COSMETICS

CIUDAD DE SEVILLA 5 E-46988 PATERNA PI FUENTE DEL

JARRO

ES
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(591) 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.

(300)

175482
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) STE SOHNA

48, RUE KHOURIBGA Q.I DOKKARAT

FES

MA

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

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

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

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

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)

175489
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) FROMAGERIE ITALIENNE -FROMITAL-

ZI TASSILA - AGADIR

MA

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

29 lait et ses dérivés,produits laitiers

(300)

175495
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) STE TRAVEL ELECTRONIC

No. 14, RUE EL ARAC EX AUROS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines à laver

9 Haut-parleurs ; disques compacts (CD) ; lecteurs audio, lecteurs

vidéo, lecteurs multimédia ; Départiteurs et commutateurs multiple ;

amplificateurs SAT ; LNB (convertisseur à faible bruit) ; antennes

paraboliques ; récepteurs numériques ; câble coaxial ; lecteurs DVD et

blu-ray ; TV ; câble réseau ; souris et claviers pour ordinateurs.

11 Fours électriques.

(300)

175496
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) VIACOM 18 MEDIA PVT LTD

Zion Bizworld, 461/462, 5th Floor, Subhash Road-A,

IN
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(591)

(511)

9 Applications mobiles téléchargeables pour la transmission, le

téléchargement en amont, la lecture en continu, le téléchargement, la

consultation hors-ligne, la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le

référencement, le blogage, le partage et la fourniture de textes, audio,

audiovisuels et vidéo en musique, comédie, divertissement,

infodivertissement, modes de vie, mode, sports, santé, enfants,

aventure, thriller, horreur, crime, cuisine et tout type d'animation.

41 Services de divertissement de la mise à disposition des films

produits, organisés et générés par les utilisateurs, émissions télévisées

et autres programmes/ contenus de nature de films

cinématographiques, programmes télévisés scénarisés et non

scénarisés, films sur DVD, courts métrages, bandes-annonces,

promotions, manifestations en direct et concerts enregistrés,

programmation internet, vidéos de musique, listes de lecture et

juke-boxes ; services de divertissement de la mise à disposition des

séries en continu sur le divertissement, infodivertissement, blogs,

histoires de divertissement et contenu liés à la musique, comédie,

divertissement familial, enfants et tout type d'infodivertissement,

webémissions et internet ; services de publication de vidéos

numériques, sons et multimédias.

(300)

175497
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) Siam Yoko Company Limited

340 Moo 4 Soi Sriboonrueng 1, Thepharak Rd.,

TH

(591)

(511)

3 Gel amincissant ; Gel pour le contour des yeux ; Crème pour homme

; Tonifiant doux; Savon à base de papaye pour bébé ; Savons

éclaircissants à base de plantes; Shampooings à base de plantes ;

Huiles de bain hydratantes,Crèmes de bain ; Shampoing hydratant ;

Soin visage ; Masques pour traitements capillaires ; Sérum capillaire ;

Après-shampoings ; Gels capillaires ; Déodorants à bille; Lotions

solaires ; Lotions hydratantes ; Crèmes pour mamelons; Crèmes pour

les mains et le corps ; Crèmes anti-âge ; Crème acné mélasma ;

Crème pour blanchir le corps ; Crème pour blanchir le visage ; Crème

de nuit ; Lotions pour les mains et les ongles ; Mousses pour le visage;

Sels de bain ; Démaquillants nettoyants ; Crèmes pour la douche ;

Brillants à lèvres ; Eye-Liner ; Mascara ; Crèmes détachants ; Tonifiant;

Désincrustants pour le visage.

(300)

175498
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) FROMAGERIE ITALIENNE -FROMITAL

ZI TASSILA - AGADIR

MA

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

29 lait et ses dérivés,et produits laitiers;

(300)

175499
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ELBAHIMAHDI

LOT KHIAM 3 N 204

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; clubs (services de -) [divertissement ou éducation];

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de conférences;

organisation et conduite de séminaires; clubs (services de -)

[divertissement ou éducation]; organisation et conduite d'ateliers de

formation; organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences; organisation et conduite de congrès;

organisation et conduite de séminaires; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; professionnelle

(orientation -) [conseils en matière d'éducation ou de formation];

organisation et conduite d'ateliers de formation
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(300)

175509
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MAVEX

47 BD LALA ALYACOUT 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 IMPORT, EXPORT ET COMMERCIALISATION DE TONER.

(300)

175510
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) VINTAGE TRADE

RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5 EME ETAGE, N° 22,

PALMIER, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

175511
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) VINTAGE TRADE

RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5 EME ETAGE, N° 22,

PALMIER, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

175512
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ES DATA GUARDING

8 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

175513
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ES DATA GUARDING

8 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des
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biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

175515
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) BABONA

LOTISSEMENT AL WAHDA 1 LOT N° 3 SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Bordeaux,
(511)

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

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

d'eau.

(300)

175516
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) BABONA

LOTISSEMENT AL WAHDA 1 LOT N° 3 SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau.

(300)

175517
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) BABONA

LOTISSEMENT AL WAHDA 1 LOT N° 3 SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau.

(300)

175518
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) TROICEL DISTRIBUTION

183 AVENUE PRINCIPE HERITIER CENTRE NREA BUREAU

25 RDC

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau.

(300)

175519
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) TROICEL DISTRIBUTION

183 AVENUE PRINCIPE HERITIER CENTRE NREA BUREAU

25 RDC

TANGER

MA
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(591)

(511)

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

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

d'eau.

(300)

175522
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

175523
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(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)

175532
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MUTUELLE D`ASSURANCE DES TRANSPORTS UNIS

215 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances, assurance des personnes, assurance maladie,

assurance contre les accidents, assurance des biens, assurance des

risques professionnels, assurance des compétitions sportives,

assurance des collectivités et associations , affaires financières,

affaires monétaires, affaires immobilières, affaires bancaires, analyse

financière, consultation en matière d’assurances , informations en

matière, constitution de capitaux, investissement de capitaux, cautions

(garanties), courtage en assurances, estimations financières des coûts

de réparation , estimations financières (assurances) , estimations

fiscales , placement de fonds, transfert électronique de fonds , gérance

de biens immobiliers assurance contre l’incendie, opérations

financières , opérations monétaires , transactions financières, dépôt de

valeurs.

(300)

175533
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MUTUELLE D`ASSURANCE DES TRANSPORTS UNIS

215 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances, assurance des personnes, assurance maladie,

assurance contre les accidents, assurance des biens, assurance des

risques professionnels, assurance des compétitions sportives,

assurance des collectivités et associations , affaires financières,

affaires monétaires, affaires immobilières, affaires bancaires, analyse

financière , consultation en matière d’assurances , informations en

matière, constitution de capitaux, investissement de capitaux, cautions

(garanties), courtage en assurances, estimations financières des coûts

de réparation , estimations financières (assurances) , estimations

fiscales , placement de fonds, transfert électronique de fonds , gérance

de biens immobiliers assurance contre l’incendie, opérations

financières , opérations monétaires ,transactions financières, dépôt de

valeurs.

(300)

175536
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) AB HOLDING

267 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et
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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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

175537
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED.

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034,

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicinales.

(300)

175538
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED.

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034,

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicinales.

(300)

175540
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED.

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034,

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicinales

(300)

175541
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO.3, BANJARA HILLS , HYDERABAD

-500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicinales

(300)

175542
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO.3, BANJARA HILLS , HYDERABAD

-500034, TELANGANA

IN

Gazette de l'OMPIC N° 2016/11 du 09/06/2016 Page55



(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicinales

(300)

175543
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) AIT MESKOUR ABDERRAHMAN

AV ALLAL EL FASSI RESID JOUHARA ETAGE 2 APP 18

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

12 motocycle

(300)

175546
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

175549
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) STOCK-SEL

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6 ANFA

CASABLANCA

MA

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

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)

175558
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) LABORATOIRES DISCOPAR

167 BD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA A 1 ERE

ETAGE APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175559
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) LABORATOIRES DISCOPAR

167 BD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA A 1 ERE

ETAGE APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175562
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) ELFETOUAKI ABDERRAHIM

LOT AL MANAR RUE 1 NR 24 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 HABILLEMENTS

(300)

175569
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CMGP

102-105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR 20240 - BP

85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 tuyaux d'irrigation

(300)

175571
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture
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(300)

175572
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PROTECTAGRI

RES LAMYA 24, RUE RAHAL BEN AHMED

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175573
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175574
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175575
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175576
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture
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(300)

175577
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175578
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175579
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CALIMAROC

82 RUE LOUDAYA, LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175580
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CALIMAROC

82 RUE LOUDAYA, LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175581
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CALIMAROC

82 RUE LOUDAYA, LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)
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175582
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CALIMAROC

82 RUE LOUDAYA, LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175583
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CALIMAROC

82 RUE LOUDAYA, LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

175584
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PKF MAROC

131 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Expertise comptable. Comptabilité. Conseils en organisation et

direction des affaires.

(300)

175586
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

175587
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) ABDALLAOUI ANOUAR

4, RUE BEYROUTH APPT 5 ETAGE 3 VN MEKNES

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

31 FRUITS FRAIS

(300)

175588
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) SIMTIS

ROUTE 110 KM BD CHEFCHAOUNI Q.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Châles et Foulards, Vêtements, Chaussures chapellerie

(300)

175596
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) OVERSEAS MAROC

23 BD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport maritime et la logistique

(300)

175598
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) HAKKOUCHI SAID

rue de oued zem, résidence immb 2appt 7 mohammadia

MA

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

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

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

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

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)

175599
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) JAMAL EDDINE ABDELKADER

N°7 LOT NASSIM ROUTE D`AZMOUR AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

175600
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026
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(732) ARZMIBELKACEM

LOT SALA ELJADIDA N°1235 SALE

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

175601
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591)

(511)

5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(300)

175606
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175607
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175608
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(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175609
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175610
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175611
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

175612
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175613
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175614
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

175615
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175616
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

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.

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)

175617
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) LAYINE AMINA

49 BD AIN TAOUJTAT RESIDENCE REDA 4EME ETAGE APP

7 BOURGOGNE CASABLANCA

MA
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(591) Bleu Turquoise,
(511)

44 Services médicaux

(300)

175618
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) COOLREST

ANGLE RUE DE ROME ET RUE DE STOCHOLM

(RESTAURANT PATATRA)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

175626
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) STE CLEAN EX

15 RES AL QODS IMM GH 06 RDC HAY OMARIA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

37 Services de Pressing, Blanchisserie et Repassage.

(300)

175630
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) BDM PHARMA

14,22 RUE DIJLA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Gel Mains hydroalcoolique Produits Cosmétiques

(300)

175631
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) STE KYIE SARL

RUE KASSIM AMINE HAY MOHAMMADI OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages

(300)

175632
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) MOROCCAN ECO-BIOLOGICS, MAROC

AV.ALLAL BEN ABDELLAH PASSAGE KARAKCHOU ESC B

N°23
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RABAT

MA

(591) Vert, marron cuivre,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175634
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) ITAL PACK

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI ETG 2 BUREAU N°8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rose, Violet,
(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.

6 PAPIER ALUMINIUM; Métaux communs et leurs alliages; matériaux

de construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

21 Goblet en plastique ; paille en plastique ; 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.

(300)

175635
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) BOURAGBA LAILA

22 VILLA SAIDA ROUTE D`AZEMOUR CASABLANCA ANFA

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.

6 PAPIER ALUMINIUM; Métaux communs et leurs alliages; matériaux

de construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; minerais.

21 Goblet en plastique ; paille en plastique ; 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.

(300)

175642
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)
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(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)

175643
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(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)

175644
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(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)

175645
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(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)

175646
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)
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(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)

175647
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(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)

175648
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(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)

175649
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(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)

175650
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)
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(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)

175651
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(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)

175653
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) FORMETAL

25-27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

175654
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) CFPNT ACADEMY

AIREPORT DE BENSLIMANE HANGAR N° 10

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175655
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) LINPHAR

59 LOT BANAME LA GRACIEUSE 1 ER ETAGE N 32 ZI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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35 import; export, commercialisation.

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains

39 Distribution de produits.

(300)

175656
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175657
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175658
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175659
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)
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175660
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175661
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175662

(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175663
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175664
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026
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(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175665
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175666
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) MANAFID AL HOUBOUB

ROUTE PROVINCIALE 3011 P.K 44 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

30 farines

(300)

175667
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) MANAFID AL HOUBOUB

ROUTE PROVINCIALE 3011 P.K 44 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

30 FARINES

(300)

175668
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) EL IDRISSI MOULAY RACHID

N°22 AV HASSAN V.N MEKNES

MA

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

43 FAST FOOD - RESTAURATION RAPIDE.

(300)
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175669
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SONIFLEX

Q.I SIDI BRAHIM N° 35 BIS

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

20 MATELAS

(300)

175676
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) CANAL FOOD

8, ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022 AIN

CHOCK HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

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)

175678
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) ZINE CEREALES

ROUTE PRINCIPALE 3011, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 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.

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.

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)

175682
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) CHIKOU ABDELALI

BD DAKHLA N° 358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA
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(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.

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.

9 accessoires pour telephone portable, et accessoires pour tablet, tous

compris dans la classe 9

(300)

175683
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SELMAN

18 BD ANFA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

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

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

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

semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour 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)

175684
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) SELMAN

18 BD ANFA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

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

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

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

semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour 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)

175688
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) BENYAHIA AHMED

4 RUE DE LA PIE OASIS CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rose, Vert,
(511)

41 EDUCATION ET ENSEIGNEMENT PRIVE

(300)

175689
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(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)

175690
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) EL KHAMLICHI FOUAD

3 RUE AL BOUSTANE AV. EL MEHDI BEN BARKA SOUISSI

RABAT

MA
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(591)

(511)

9 logiciels de jeux, appareils et instruments scientifiques.

(300)

175692
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) HYPER TRADING

6 AV. BACHIR LAALAJ EX FRANCOIS PONSARD RES ZAHIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Tablette avec écran de 7 “ HD, double caméra, double carte SIM

pour communication téléphonique, RAM 1GB, Bluetooth 4.0, 3G,

système Android, 8GB de Storage, mémoire 1.2 Quad Core, Micro

USB Port et les accessoires usb cable OTG cable chargeur

Headphone.

(300)

175698
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) EL QASRI ANOUAR

*

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 IMPORT & VENTE DE MATERIELLE GENERAL

(300)

175699
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) EL QASRI ANOUAR

LOTISSEMENT ERRAHMA LOT 35 RES BAYT RAYAN II

2EME ETAGE N6 CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 VENTE MATERIELLE D'HYGIENE

(300)

175702
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) MICROMIX

RP 36-06 C.R.FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

175706
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) EL MORABET CHAKER

LOT MOULAY RACHID AV ALLAL BEN ABDELLAH NR

FNIDEQ

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie Vêtements, chaussures,

chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir;

ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement);

foulards ; cravates; bonneterie ; chaussettes; chaussons ; chaussures

de plage, de ski ou de sport, sous- vêtements.

(300)

175707
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) OLE VOYAGES

30 RUE SAAD BNOU ZARARA ETG 1 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175710
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) FAST PAYMENT

3 RUE BERNE ET ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

175716
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) ARTEMIS

27 BD ZERKTOUNI RES AL MOUNTASSIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières

42 Services scientifiques et technologiques et fiscales

45 Services juridiques

(300)

175717
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) ARTEMIS

27 BD ZERKTOUNI RES AL MOUNTASSIR

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

affaires immobilières

42 Services scientifiques et technologiques et fiscales

45 Services juridiques

(300)

175721
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) ALPHA METALS, INC

109 CORPORATE BOULEVAR, SOUTH PLAINFIELD, NEW

JERSEY 07080

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques, à savoir, flux de soudure; produits chimiques

industriels utilisés pour le nettoyage de circuits imprimés et de

composants monté en surface; adhésifs industriels utilisés pour

applications de montage en surface; polymères bruts, à savoir,

époxydes, silicones, acryliques, phénoliques, polyesters, polysurfones,

polycarbonates, polystyrènes, polyuréthanes.

6 produits en métal, à savoir barre de soudure, crème à braser,

préformes de soudure, fil à soudure.

(300)

175723
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET

COMMERCIALE (OMPIC)

ROUTE DE NOUASSEUR,ROUTE SECONDAIRE 114,KM

9500 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Bleu ciel,

(511)

35 Publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la télévision et

sur tous les réseaux de télécommunication de type internet ou intranet;

publicité par le biais des t-shirts, casquettes ;publicité par le biais de

tous supports de communication ;diffusion d'annonces et de matériel

publicitaires; courrier publicitaire promotion des ventes et promotion

commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la direction des

affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; travaux de bureau; services de conseils dans le domaine

de la stratégie commerciale, informations, expertises et audits en

affaires, en organisation d'entreprise, en matière commerciale, étude

de marché; études et informations statistiques; aide aux entreprises

industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires;

informations d'affaires sur les contenus de supports médiatiques,

d'expositions a buts commerciaux ou de publicité; reproduction de

documents; services de relations publiques.

16 Guides,livres, journaux, magazines, revues, publications,

périodiques, annuaires, calendriers, prospectus,,affiches, porte-affiches

en papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations; billets

(tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales; papier et carton

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques

41 Formation, organisation de formations ; coaching ; animation

d'ateliers et séminaires de formation ; production et organisation de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences de

congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de

concours, de cours ; divertissement; information en matière d'éducation

; Services d'édition et de publication notamment de textes, des

illustrations, des livres, des revues, des journaux, des périodiques, des

magazines, des catalogues et de tous supports d'informations et de

divertissements ; éducation notamment enseignement par

correspondance; activités sportives et culturelles; organisation de

compétitions sportives, organisation des événements à but culturel.

45 Conseil en matière juridique notamment en matière de propriété

intellectuelle ; recherches légales; services de contentieux.

(300)

175724
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) VULT COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

AV. RICIERI JOSE MARCATTO, N826 - MOGI DAS CRUZES ,

SP

BR
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques.

(300)

175725
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) EL HASSANI ISMAIL

LOTISSEMENT AL MANARA N 19 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175726
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) myacos

77 AVENUE OQBA N 10 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produit cosmétique.

(300)

175734
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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)

175735
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)
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31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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)

175737
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) BOUANOU NEGOCE

836 BD EL QODS 4 EME ETAGE MANDARONA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Violet,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

175739

(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N100 3EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

175740
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N100 3EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

175744
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) MAHFOUD & BAGHDAD

17 RUE 42 SIDI EL KHADIR ( CHEZ PROXEDIT MAROC)

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

175745
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) MAHFOUD & BAGHDAD

17 RUE 42 SIDI EL KHADIR ( CHEZ PROXEDIT MAROC)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

175746
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) LABORATOIRES DISCOPAR

167 BD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA A 1 ERE

ETAGE APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175752
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) LINSTAR IMPORT EXPORT

61 LALLA YACOUT 1ER ETAGE N° 56 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CHARGEUR OU BATTERIE POUR TELEPHONE MOBILE.

(300)

175753
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) LINSTAR IMPORT EXPORT

61 LALLA YACOUT 1ER ETAGE N° 56 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CHARGEUR OU BATTERIE POUR TELEPHONE MOBILE.

(300)
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175754
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) LINSTAR IMPORT EXPORT

61 LALLA YACOUT 1ER ETAGE N° 56 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CHARGEUR OU BATTERIE POUR TELEPHONE MOBILE.

(300)

175755
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) STE DES EPICES EL HILLAL

GARAGE OLD ALI, HAD BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

175756
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) ABDALLAH AMINE

RUE SLIMANIA N 19 HAY SAADA BERKANE

MA

(591) Noir, Rouge, Rose,
(511)

2 PEINTURE

(300)

175757
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) GREEN VILLAGE

RESIDENCE MIAMAR LES CRETES CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Beige,
(511)

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

boissons a base de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations

pour faire les boissons.

43 Service de restauration: préparation et mise à disposition d’aliments

et de boissons à emporter ou à consommer sur place

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, the, 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, plantes et fleurs naturelles,

aliments pour les animaux, malt

(300)

175759
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) STE HOTEX MAT CONFEX

N° 4 1ER ETAGE N° 23 BLOC D3 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires ; relations publiques.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

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

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

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

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

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

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

Micro- édition.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

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

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

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

175768
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) STE BISCUITERIE AL HOCEIMA

ZONE INDUSTRIELLE IMZOUREN

MA

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

30 PATISSERIE

(300)

175770
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) AR NATURE

QUARTIER KOREA RUE 44 N 64

MA

(591)

(511)

3 produit cosmétique

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

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

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

(300)

175771
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

8 RUE DU GOLF DE SYRTE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)
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175773
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) EL HARROUSS SALAH

LOT ESSALAM FOUM JEMAA AZILAL

MA

(591)

(511)

35 VENTE DES ALIMENTS POUR LES ANIMAUX.

(300)

175776
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) SARALUM

LOTISSEMENT ZOUBIR LOT N° 13 I LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 aluminium

(300)

175778
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) NOREDDINE MOHAMED

RES ESSALAM IMM G05 APPT 16 ETG 3 ROUTE OULED

ZIANE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES NAUTIQUES

GEODISIQUES. PHOTOGRAPHIQUES CINEMATOGRAPHIQUE

OPTIQUE DE PESAGE DE MESURE DE SIGNALISATION DE

CONTRÔLE DE SECOURS D’ENSEIGNEMENT

D’ENREGISTREMENT DE TRANSMISSION DE REPRODUCTION DE

SON ET/OU DES IMAGES. EQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT

D’INFORMATION EXTINCTEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS

POUR LA CONDUITE LA DISTRIBUTION LA TRANSFORMATION

L’ACCUMULATION LE REGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ELECTRIQUE AUTRES SUPPORTS

D’ENREGISTREMENT NUMERIQUE MECANISMES CAISSES

ENREGISTREUSES DVD ET AUTRES SUPPORTS.

(300)

175787
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) CAFE RIMAURO

48 RDC LOT OMAR

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

175791
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA
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(591)

(511)

5 Produit Pharmaceutiques, substances diététique à usage médicale,

aliments pour bébés

(300)

175792
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) STE DROGUTROCITE TADLA AZILAL

N°27, BD IBNOU SINA, QUARTIER SIDI EL HADRI, SOUK

SEBT OULED NEMMA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

11 AMPOULES, LUSTRES ELECTRIQUES

(300)

175794
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) CICOFAP

207-209 ABDELLAH BEN YASSINE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 PIECES DE RECHANGE POUR VOITURES AUTOMOBILES ET

POIDS LOURDS.

(300)

175801
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) GRIMAULT CHRISTINE SIMONE MARCELLE

21 BIS RUE LECONTE DE LISLE 75016 PARIS FRANCE

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles

40 traitement des déchets.

42 Etude de projets techniques

44 services d'agriculture

11 appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau

(300)

175802
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) LAFKHAR HASSAN

HAY EL FARAH RUE 51 N 286 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 MACHINE A COUDRE.

(300)

175803
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) LAFKHAR HASSAN

HAY EL FARAH RUE 51 N 286 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

7 MACHINE A COUDRE.

(300)

175804
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) LUXURY BEAUTY

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPRT 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron, Doré,
(511)

3 SAVONS , PARFUMERIE, COSMETIQUES , LOTIONS POUR LES

CHEVEUX

(300)

175805
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) SENOUSSI OTHMANE

RUE BENI HAFIDA LOT AMBASADOR RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175807
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) ROMAISSAE FOREVER SOCIETY

4 AV YAACOUB AL MANSOUR RCE NADIA-NABILA BUREAU

N 2

KENITRA

MA

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

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

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

électrique.

11 Appareils d'éclairage.

(300)

175811
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) FERTIPLUS AGROSCIENCE SLU

INDUSTRIA 74-POL COMPTE DE SERT 08755

CASTELLBISBAL BARCELONA

ES

(591)

(511)

1 -Produits chimiques pour l’agriculture ; engrais pour les terres;

produits fertilisants ; terre pour la culture ; tourbe (engrais); produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne.

(300)

175812
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) ALDAKHEEL OUD CO

P.O BOX 51781 RIYADTH 11553

SA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices; bâtons d’encens; encens; huile de rose; eaux de senteur;

bois odorants.

(300)

175822
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BISCUITERIE ET CONFISERIE AMIN BISCAM

ROUTE MEDIOUNA KM 11.500 B.P 7263 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

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

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

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

30 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)

175826
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) RAMICH YASSINE

RUE 4 N20 OUED FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

175828
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) CMGP

102-105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR 20240 - BP

85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Tuyaux d'irrigation.

(300)

175831
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

175832
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

175833
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175834
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175835
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175836
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Beige,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175837
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175838
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175839
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175840
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Beige,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175841
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175842
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Vert,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175843
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175844
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175845
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange,
(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,
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imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175846
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175847
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose, Vert, Mauve,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175848
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rose,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.
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(300)

175849
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Mauve,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175850
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175852
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175853
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175854
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175855
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175856
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(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,
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imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175857
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175858
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Marron, Beige, Bordeaux,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175859
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rose, Marron, Beige, Mauve, Bordeaux,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.
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(300)

175860
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Vert, Marron, Beige,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175861
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Vert, Marron, Beige,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175863
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175874
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA , LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

175875
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

175876
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

175877
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

175878
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

175880
(151) 17/05/2016
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(180) 17/05/2026

(732) MAMDA IT

ANGLE DE L`AV.MED.VI ET LA RUE HOUMANE EL

FATOUAKI 10200

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

175883
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(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.

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)

175884
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(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.

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)

175885
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

175886
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(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.

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)

175887
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(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.

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)

175888
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

175889
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) alnasser may

13 BD ABDELLATIF BEN KADOUR CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175891
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) STE SOGEFEL

493/495 BD ABA CHOUAIB DOUKKALI DRISSIA 2

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

175892
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) AKP AFRICA KEY PARTNERS

12 AVENUE ALI ABDERRAZAK MAARIF

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Recrutement de personnel. Services

d'agences d'import-export. Services d'agences de publicité. Services

de conseils pour la direction des affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières. Services d'agences immobilières.

(300)

175895
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) LES MOULINS FALAH

AV HASSAN II Q I 174

SIDI SLIMANE

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

175896
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) LES MOULINS FALAH

AV HASSAN II Q I 174

SIDI SLIMANE

MA

(591)

(511)

30 FLEUR DE FARINE

(300)

175897
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA BD. MED. BEN ABDELLAH TOUR CRYSTAL 1,

2EME ETAGE

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

175898
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA BD. MED. BEN ABDELLAH TOUR CRYSTAL 1,

2EME ETAGE

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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175899
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA BD. MED. BEN ABDELLAH TOUR CRYSTAL 1,

2EME ETAGE

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

175900
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA BD. MED. BEN ABDELLAH TOUR CRYSTAL 1,

2EME ETAGE

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

175901
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(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)

175903
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

175907
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) UMARIMEX

45 RUE ABDELKRIM DIOURI

CASABLANCA

MA

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

37 réparation; services d'installation.

(300)

175908
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) BATARIK

LOT HAY EL FIRDAOUS RUE 101 N 29

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 cl quincaillerie métalliques; vis écrous rondelles

anneaux élastiques et plaques de verrouillage clavettes et goupilles

d’arrêt raccords de graissage; 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.

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.

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.

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.

(300)

175909
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) ESPRIT PUB MAROC

RUE SEBOU IMM 8 APPT. 2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange, Marron, Vert foncé, Vert clair, VERT

MENTHE,
(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/11 du 09/06/2016 Page104



41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

175910
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) MEGA DISPOSABLES S.A.

148 DEKELIAS STREET, 13678 AHARNES

GR

(591) Blanc, Gris, BLEU FONCE (PANTONE2747C), ROUGE

(PANTONE1925C), VERT FONCE (PANTONE369C), VERT CLAIR

(PANTONE376C),
(511)

3 Lingettes pour bébés; produits de soin pour les bébés (non

médicinaux)

5 Couches pour bébés; Couches jetables; Couches jetables en papier

ou en cellulose pour bébés; Couches-culottes jetables pour bébés;

Couches-culottes pour bébés en papier ou en cellulose (jetables);

Couches-culottes.

(300)

175916
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) AL MAGHRIB TODAY FOR MEDIA PRODUCTIONS

ESPACE PAQUET, ANGLE RUE MOHAMED SMIHA ET RUE

PIERRE PARENT 6 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 STUDIOS DENREGISTREMENT (SERVICES DE—) TEXTES

(PUBLICATION DE —) AUTRES QUE TEXTES PUBLICITAIRES

ENREGISTREMENT [FILMAGE] SUR BANDES VIDEO

RADIOPHONIQUES (MONTAGE DE PROGRAMMES DE

TELEVISION ET—) PRODUCTION DE FILMS SUR BANDES VIDEO

PRODUCTION DE FILMS AUTRES QUE FILMS PUBLICITAIRES

(300)

175918
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) BENSLIMANE ABDELLAH

101 BD ABDELMOUMEN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

175919
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) BOUARI HASSAN

HAY BARAKA RUE 23 N°297 ETG 1 CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

25 Vêtements

(300)

175920
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) KHATTAB ZINEB

8 RUE AIT OURIR RABAT

MA
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(591) Bleu, Jaune, 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.

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)

175922
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) SAMAVERT

4 IMPASSE IBNOU KATIR 4 APPT 8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

175929
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) JAMMAKH BOUZEKRI

DR AHEL SOUSS, COMMUNE BRADIA, FKIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

175931
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) INFORISK

42 , BOULEVARD D`ANFA 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

175934
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175935
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert,
Mauve,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175936
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175937
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175938
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175939
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Mauve,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175940
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.
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(300)

175941
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175942
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175943
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175944
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175945
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175946
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Beige,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175947
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Vert, Beige,
(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,
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imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175948
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175949
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175950
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Marron, Beige,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.
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(300)

175951
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Bordeaux,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175952
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175953
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175954
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175955
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert,
Marron, Beige, Bordeaux,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175956
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175957
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Beige,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175958
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175959
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175960
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Mauve,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.
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(300)

175961
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175962
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175963
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175964
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) MABIOTECH

24 ZI BEAUFRUIT AINATIQ REGION DE RABAT

RABAT

MA
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(591) Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques

44 services médicaux et vétérinaires

9 Appareils et instruments scientifiques

(300)

175966
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Vert, Marron, Beige,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175967
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST, BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175968
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
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transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175969
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175970
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175971
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175972
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rose,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175973
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175974
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Marron, Beige,
(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.

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

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175975
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(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,
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imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175976
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175977
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175978
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange,
(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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.
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(300)

175979
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange,
(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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175980
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175992
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA

TAN-TAN

MA

(591) 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)

175994
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA

TAN-TAN

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
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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)

175995
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

175996
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, 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)

175997
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

175998
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

175999
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA
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MA

(591) Jaune, 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)

176000
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

176002
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) NORTH LABEL ADVERTISING

B.P. 68 SIDI EL YAMANI CENTRE CERCLE D`ASILAH

MA
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(591) Vert olive, Vert bouteille,
(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.

(300)

176004
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA

TAN-TAN

MA

(591) Orange, 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)

176006
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) LION PRO

ANGLE AV.MED.V ET BD. LE CAIRE RES. SAADANE APPT.

12 TEMARA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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.

(300)

176010
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) SIDKI MUSTAPHA

JAMILA 3 RUE 21 N°23 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUE

(300)

176014
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA
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MA

(591) Blanc, Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

176015
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, 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)

176016
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Gris, 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)

176017
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

176018
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Gris, Rouge, 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)

176019
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Rose,
(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)

176021
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA
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(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)

176022
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

176024
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) PROMADIS INDUSTRIES

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/11 du 09/06/2016 Page126



(591) mauve clair, Blanc, Jaune, Noir, Rose, mauve Foncé,
(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)

176025
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) PROMADIS INDUSTRIES

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) mauve clair, Blanc, Jaune, Noir, Rose, mauve Foncé,
(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)

176029
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BAYANE

RUE IBNOU BOURAID, N° 7, RES CHAOUKI, MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

9 publication électronique téléchargeable.

16 journaux

(300)

176030
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BAYANE

RUE IBNOU BOURAID, N° 7, RES CHAOUKI, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 publication électronique téléchargeable

16 journaux

(300)

176035
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) CASA STAR PEINTURE

DOUAR OULED SIDI ABBOU OUED HASSAR SIDI HAJJAJ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintures,

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

176037
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) E.TRANSIT

N°66, AV SLAOUI, IMM AL JAWAHIR, 6EME ETG,bureau 30,

VN.

FES

MA

(591) Gris, Orange, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

176044
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) SONA COLOR

766, AV.MOHAMED VI, 2 EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES, préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; enduits décorateurs, Métaux en feuilles

et en poudre pour peintres, Matieres tinctoriales.

(300)

176045
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026
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(732) SONA COLOR

766, AV.MOHAMED VI, 2 EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES, préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; enduits décorateurs, Métaux en feuilles

et en poudre pour peintres, Matieres tinctoriales.

(300)

176046
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) SONA COLOR

766, AV.MOHAMED VI, 2 EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES, préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; enduits décorateurs, Métaux en feuilles

et en poudre pour peintres, Matieres tinctoriales.

(300)

176047
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) SONA COLOR

766, AV.MOHAMED VI, 2 EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES, préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; enduits décorateurs, Métaux en feuilles

et en poudre pour peintres, Matieres tinctoriales.

(300)

176048
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) SONA COLOR

766, AV.MOHAMED VI, 2 EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES, préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; enduits décorateurs, Métaux en feuilles

et en poudre pour peintres, Matieres tinctoriales.

(300)

176049
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) SONA COLOR

766, AV.MOHAMED VI, 2 EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES, préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; enduits décorateurs, Métaux en feuilles

et en poudre pour peintres, Matieres tinctoriales.

(300)

176055
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED

TRIDENT CHAMBERS, WICKHAMS CAY, P.O. BOX 146,

ROAD TOWN TORTOLA

VG

(591) Blanc, Bleu, Noir, 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

(300)

176056
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED

TRIDENT CHAMBERS, WICKHAMS CAY, P.O. BOX 146,

ROAD TOWN TORTOLA

VG

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

176057
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) EL HAMSS ABDELILAH

30 RUE RHAMNA BUREAU N° 4 SOUISSI RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

37 Construction

39 Transport

43 Services de restauration

4 combustibles et lubrifiants

12 pièces de rechange

(300)

176058
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) CHRAIBI KARIM

7 RUE OUMAIMA SAYIH ANGLE TURGO CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176090
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) DOGHMI HICHAM

6 RUE BINE EL OUIDANE APPT. 5 AGDAL RABAT

MA
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(591) Vert foncé, Vert clair,
(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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/11 du 09/06/2016 Page131



Gazette de l'OMPIC N° 2016/11 du 09/06/2016 Page132



II. OPPOSITIONS

Num opp : 7672

174536 ZAGORA FRESH

2016-05-17 09:09:00.0

Num opp : 7673

173655 VITALEX

2016-05-17 09:12:00.0

Num opp : 7674

174203 SUPER

2016-05-17 12:29:00.0

Num opp : 7675

173165 SKY TELECOM

2016-05-19 14:11:00.0

Num opp : 7676

173719 ELEGANCE

2016-05-20 11:28:00.0

Num opp : 7677

173580 PARENTS EN ACTION

2016-05-20 11:24:00.0

Num opp : 7678

173621 MLUX

2016-05-20 11:25:00.0

Num opp : 7679

173451 SMURF BABY

2016-05-20 11:24:00.0

Num opp : 7680

173862 ESTIARA ADORE

2016-05-23 08:12:00.0

Num opp : 7681

173488 MINAZA

2016-05-23 08:15:00.0

Num opp : 7682

173578 TBS MAROC

2016-05-23 08:17:00.0

Num opp : 7683

173577 TBS AFRICA

2016-05-23 08:19:00.0

Num opp : 7684

173698 BLEDEYAMA

2016-05-23 08:54:00.0

Num opp : 7685

173577 TBS AFRICA

2016-05-23 10:36:00.0

Num opp : 7686

173578 TBS MAROC

2016-05-23 10:38:00.0

Num opp : 7687

173859 OMERA

2016-05-23 12:38:00.0

Num opp : 7688

173766 PEINTURE CHAMPION

2016-05-23 12:41:00.0

Num opp : 7689

174202 CLIMACOUL

2016-05-23 13:29:00.0

Num opp : 7690

173781 NOVA

2016-05-24 08:37:00.0
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Num opp : 7691

174828 VITACAL CA, D3 , K2

2016-05-24 09:40:00.0

Num opp : 7692

172889 VESTA

2016-05-24 10:47:00.0

Num opp : 7693

173796 REMAX

2016-05-24 11:46:00.0

Num opp : 7694

174083 REMAX

2016-05-24 11:48:00.0

Num opp : 7695

173846 ARMAF NICHE

2016-05-24 12:30:00.0

Num opp : 7696

173845 ARMAF DOLBY

2016-05-24 12:34:00.0

Num opp : 7697

173848 ARMAF GLAMOUR

2016-05-24 12:37:00.0

Num opp : 7698

173443 STERLING

2016-05-24 12:39:00.0

Num opp : 7699

173226 TEM

2016-05-24 12:45:00.0

Num opp : 7700

174765 AL ASSIL DAR BELAMRI

2016-05-24 12:48:00.0

Num opp : 7701

173505 THINK DIFFERENT

2016-05-24 12:22:00.0

Num opp : 7702

173448 JUSTICE

2016-05-24 14:14:00.0

Num opp : 7703

174117 INFLAMAX

2016-05-25 14:54:00.0

Num opp : 7704

173909 GESTEL

2016-05-27 09:07:00.0
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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° : 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

GAZETTE N° : 13/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 14/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 15/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 16/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 17/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 18/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

Gazette de l'OMPIC N° 2016/11 du 09/06/2016 Page135



Gazette de l'OMPIC N° 2016/11 du 09/06/2016     

 

ERRATA 

 

 

N° de la demande d’enregistrement : 175473 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/10 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque : 

                          
______________________________________________________________________________________ 

 

N° de la demande d’enregistrement : 173761  

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/6 

Il convient de rectifier l’identification du déposant : 

(732) Déposant : BENALLAL MOHAMED//HAY EL BEROUAKA RUE 50 N° 14 TANGER 

                         MAROC 

 


