
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

170708
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) OUGACEMMONCEF

22 RUE JABAL MOUSSA AGDALRABAT

MA

(591)

(511)

41 Montage de bandes vidéos; organisation d'expositions à but culturel

ou éducatif.

(300)

172906
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) SYNERGIA, Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le Poyet, 43500 Beaune-sur-Arzon.

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical

; compléments nutritionnels, micronutriments comprenant des

vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras et/ou

extraits de plantes, à usage médical ; substances diététiques à usage

médical ; compléments nutritionnels, micronutriments destinés à

l’augmentation de l’apport de nutriments, au régime alimentaire normal

(alimentation humaine). Aliments et produits nutraceutiques à savoir

poudres contenant des huiles et graisses comestibles et/ou de fibres

végétales et/ou des micronutriments tels que des vitamines et/ou des

minéraux et/ou des acides aminés et/ou des acides gras ; produits et

compléments nutritionnels (ou alimentaires) comprenant des protéines

et/ou des glucides et/ou des lipides et/ou des fibres et/ou des huiles et

graisses comestibles et/ou des micronutriments tels que des vitamines

et/ou des minéraux et/ou des acides aminés et/ou des acides gras, à

usage non médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; boissons

diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour

la consommation humaine ; suppléments alimentaires minéraux ;

préparations de vitamines.

(300)

173009
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) CE3M Cluster Electronique Mécatronique Mécanique du Maroc

Zone Industrielle 2, Lot 152, 28 810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; colloques (organisation et conduite de -); congrès

(organisation et conduite de -); formation pratique [démonstration];

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et

conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums;

séminaires (organisation et conduite de -); symposiums (organisation et

conduite de -)

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; étude de projets techniques; expertises [travaux

d'ingénieurs]; industriel (dessin -); industrielle (recherche -); ingénierie;

projets techniques (étude de -); recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers; scientifique (recherche -)

(300)

173705
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026
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(732) KNAFOJACQUES

VILLA E11 AVENUE TAN TAN ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Enseignement.

(300)

173743
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) EL HARDOUMIMOHAMED

29 BD MED V KISSARIAT ERRAC N 216 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 SOINS D’HYGIENNE ET DE BEAUTE

5 COTON A USAGE MEDICAL

(300)

173833
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) MARBELLA COULEUR

10 RUE LIBERTE 3 ETG APPT 6 20000 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

2 Peintures, 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)

174068
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) AL MASSA AL MAGHERIBIA AL AAMANIA

10 BOULEVARD DE LA LIBERTE 3 EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

174167
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES

FES SHORE , ROUTE DE SDI HRAZEM

FES

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherche et de conception y relatifs, services d'analyses et de
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recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174169
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENE DE FES

(EURO-mediterranean university of fes)

APPT 4 IMM.3 SECTEUR 6 AV. ENNAKHIL HAY RYAD -

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174226
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) YAMED

ANFA PLACE CENTRE D`AFFAIRES EST BOULEVARD DE

LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 affaires immobilières, promotion immobilière, mise à disposition de

logements permanents.

(300)

174227
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) YAMED

ANFA PLACE CENTRE D`AFFAIRES EST BOULEVARD DE

LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 affaires immobilières, promotion immobilière, mise à disposition de

logements permanents.

(300)

174228
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) YAMED

ANFA PLACE CENTRE D`AFFAIRES EST BOULEVARD DE

LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 affaires immobilières, promotion immobilière, mise à disposition de

logements permanents.

(300)

174229
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) YAMED

ANFA PLACE CENTRE D`AFFAIRES EST BOULEVARD DE

LA CORNICHE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 affaires immobilières, promotion immobilière, mise à disposition de

logements permanents.

(300)

174488
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) MIMOUNIZINEB

ALLLE DES MANDARINIERS LOT MADI 17 BIS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert bouteille, MARRON DORE,
(511)

29 Produits agroalimentaires: poissons, viandes, fruits de mer, fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits, confitures, compotes,

oeufs, huiles et graisses comestibles (huile d’argan alimentaire) ,

fromages, Lait et produits laitiers, pâtes à tartiner végétales (Amlou).

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, miels,

sirop, couscous, safran pur, épices, câpres, truffes au chocolat.

(300)

174551
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) ANOUAR BRAHIM

DOUAR NOUAJHA BNI YAGRINE SETTAT

MA

(591) Blanc, 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)

174776
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (Fondation

à utilité publique) UEMF

FES SHORE ROUTE DE SIDI HRAZEM

FES

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

175806
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) ALBIDAOUI PRESSE

12 RUE SABRI BOUJEMAA APPT N° 6 ETG 1 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.
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(300)

175902
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) CONSERVES LUKUS

ZONE PORTUAIRE MLALAH N°12

LARACHE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

confitures

(300)

176133
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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)

176316
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE NADORCOTT AU

MAROC

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert, Beige,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt

(300)

176409
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068,

US

(591)

(511)

3 Produits d'hygiène personnelle et produits de la parfumerie, à savoir,

parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau parfumée pour le corps,

brume pour le corps, spray pour le corps, exfoliant corporel, bain

moussant, gel douche, crème lavante pour le corps, savon pour le

corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps,

poudre pour le corps, lotion pour les mains et crème pour les mains ;

fards à paupières, eye-liners, mascara, vernis à ongles, poudre de riz,

rouge à joues, fond de teint et anticernes ; rouges à lèvres, baume pour

les lèvres, repulpeur pour les lèvres, brillant à lèvres, gloss à lèvres,

apprêt pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres,

démaquillants, crèmes pour le visage, crèmes nettoyantes, gels

nettoyants, toniques pour le visage ; trousses de maquillage
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comprenant des fards à paupières, rouges à lèvres, gloss à lèvres,

poudres bronzantes, crayons à lèvres, mascara, rouges à joues et

vernis à ongles.

(300)

176410
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) SEALITISAID

108 BD. GHANDI RESID. GHANDI BLOC 4 1ER ETAGE HAY

SALAM CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert clair, NOIR,
(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.; alimentaires (glaces -); alimentaires (poudres pour glaces -);

café; café (boissons à base de -); 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.; gaufres; glace brute,

naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaces alimentaires (liants

pour -); glaces alimentaires (poudres pour -); pâtisserie; yaourt glacé

[glaces alimentaires]

(300)

176414
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176415
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176416
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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(300)

176417
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176420
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) YAMED CAPITAL

NIVEAU 1 BUREAU DE L`EST DU CENTRE D`AFFAIRES

ANFAPLACE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Violet, Bordeaux, Vert,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; aide à la

direction des affaires; estimation en affaires commerciales; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

expertises en affaires; informations d'affaires; investigations pour

affaires; recherches pour affaires; renseignements d'affaires; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles; services de

conseils pour la direction des affaires.

36 Affaires financières et monétaires; affaires immobilières;

consultation, conseil et information en matière financière, fiscale

patrimoniale et immobilière, services d'informations et de conseils sur

les produits et placements financiers; services de financement;

opérations et transactions financières et immobilières; service de

conseil et d'expertise pour les investissements; conseil en montages

financiers; constitution, placement et investissement de capitaux;

constitution et placement de fonds; analyse financière des marchés et

des instruments financiers; analyses financières et de rentabilité en vue

de la prise de participation dans tous types de sociétés; prises de

participation dans toutes sociétés ou entreprises financières,

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières; opérations et

transactions sur les marchés financiers; gestion de portefeuilles

financiers, mobiliers et immobiliers, gestion de valeurs mobilières;

activités d'investissement en fonds propres; activités de capital-risque,

de capital-investissement et de capital-développement; ingénierie

financière; gérance de fortunes; gestion financière d'actifs et de

portefeuilles de titres pour le compte de tiers; gérance financière

d'investissements directs et indirects; gérance de biens immobiliers;

gérance financière de patrimoines mobiliers ou immobiliers pour le

compte de tiers; gérance financière de parts sociales et d'actions

détenues au sein d'entreprises tierces; gérance financière de titres de

créance; estimation financière; courtage en biens immobiliers; services

de banque; gestion financière d'organismes de placement collectif en

valeurs mobilières; SICAV (société d'investissement à capital variable);

services d'audit et de conseils dans le domaine financier.

Investissements immobiliers; Estimations immobilières; Planification

financière immobilière; Financements de biens immobiliers;

Planification d'investissements immobiliers; Services financiers dans le

domaine immobilier; Placement de fonds dans l'immobilier; Services de

conseils en investissements immobiliers; Services bancaires

d'investissement immobilier; Conseils en matière d'investissements

immobiliers; Services de gestion pour investissements immobiliers;

Services immobiliers en matière de gestion d'investissements

immobiliers; Services de conseils financiers en matière

d'investissements immobiliers; Services de gestion et d'investissement

immobiliers; Services d'investissement et de location en matière

d'immobilier; Services de prêt pour investissements immobiliers;

Services immobiliers en matière de gestion d'investissements

immobiliers; Services d'intermédiation financière; promotion

(financement) de projets immobiliers, de rénovation de biens

immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers; services

d'achat et de vente de biens et droits immobiliers; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance,

d'entretien, de démolition de biens immobiliers, de bâtiments,

d'ouvrages de génie civil; supervision (direction) de travaux de

construction; information en matière de construction; service de

déconstruction d'ouvrages immobiliers; travaux publics; entretien,

rénovation et restauration de monuments historiques, de bâtiments,

d'ouvrages ou de monuments. Services de développement immobilier
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[construction]; Informations en matière de construction immobilière par

le biais de sites web; promotion (construction) de projet immobilier;

services de missions de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'ouvrages

délégués et de maîtrise d'œuvre à savoir supervision (direction) de

travaux de construction et de rénovation.

42 Travaux d'ingénieurs (expertise), d'évaluation, de statistiques,

d'estimations, de recherches et de rapports dans le domaine de la

construction; essais de matériaux; étude de projets techniques;

consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des

affaires) en matière de construction; conseils en construction;

établissement de plans en matière de construction; recherches

techniques; architecture; arpentage; levés de terrain; étalonnage;

établissement de plans pour la construction; dessin industriel; études

de projets techniques; ingénierie; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers dans le domaine de la

construction; services d'ingénierie dans le domaine de la construction;

services d'analyse et expertises dans le domaine de la construction.

Préparation technique de projets de construction en tant que service de

promoteur immobilier.

(300) UE, 2016-05-12 00:00:00.0, 015433204

176421
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) YAMED CAPITAL

NIVEAU 1 BUREAU DE L`EST DU CENTRE D`AFFAIRES

ANFAPLACE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; aide à la

direction des affaires; estimation en affaires commerciales; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

expertises en affaires; informations d'affaires; investigations pour

affaires; recherches pour affaires; renseignements d'affaires; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles; services de

conseils pour la direction des affaires.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance,

d'entretien, de démolition de biens immobiliers, de bâtiments,

d'ouvrages de génie civil; supervision (direction) de travaux de

construction; information en matière de construction; service de

déconstruction d'ouvrages immobiliers; travaux publics; entretien,

rénovation et restauration de monuments historiques, de bâtiments,

d'ouvrages ou de monuments. Services de développement immobilier

[construction]; Informations en matière de construction immobilière par

le biais de sites web; promotion (construction) de projet immobilier;

services de missions de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'ouvrages

délégués et de maîtrise d'œuvre à savoir supervision (direction) de

travaux de construction et de rénovation.

42 Travaux d'ingénieurs (expertise), d'évaluation, de statistiques,

d'estimations, de recherches et de rapports dans le domaine de la

construction; essais de matériaux; étude de projets techniques;

consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des

affaires) en matière de construction; conseils en construction;

établissement de plans en matière de construction; recherches

techniques; architecture; arpentage; levés de terrain; étalonnage;

établissement de plans pour la construction; dessin industriel; études

de projets techniques; ingénierie; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers dans le domaine de la

construction; services d'ingénierie dans le domaine de la construction;

services d'analyse et expertises dans le domaine de la construction.

Préparation technique de projets de construction en tant que service de

promoteur immobilier.

36 Affaires financières et monétaires; affaires immobilières;

consultation, conseil et information en matière financière, fiscale

patrimoniale et immobilière, services d'informations et de conseils sur

les produits et placements financiers; services de financement;

opérations et transactions financières et immobilières; service de

conseil et d'expertise pour les investissements; conseil en montages

financiers; constitution, placement et investissement de capitaux;

constitution et placement de fonds; analyse financière des marchés et

des instruments financiers; analyses financières et de rentabilité en vue

de la prise de participation dans tous types de sociétés; prises de

participation dans toutes sociétés ou entreprises financières,

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières; opérations et

transactions sur les marchés financiers; gestion de portefeuilles

financiers, mobiliers et immobiliers, gestion de valeurs mobilières;

activités d'investissement en fonds propres; activités de capital-risque,

de capital-investissement et de capital-développement; ingénierie

financière; gérance de fortunes; gestion financière d'actifs et de

portefeuilles de titres pour le compte de tiers; gérance financière

d'investissements directs et indirects; gérance de biens immobiliers;

gérance financière de patrimoines mobiliers ou immobiliers pour le

compte de tiers; gérance financière de parts sociales et d'actions

détenues au sein d'entreprises tierces; gérance financière de titres de

créance; estimation financière; courtage en biens immobiliers; services

de banque; gestion financière d'organismes de placement collectif en

valeurs mobilières; SICAV (société d'investissement à capital variable);
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services d'audit et de conseils dans le domaine financier.

Investissements immobiliers; Estimations immobilières; Planification

financière immobilière; Financements de biens immobiliers;

Planification d'investissements immobiliers; Services financiers dans le

domaine immobilier; Placement de fonds dans l'immobilier; Services de

conseils en investissements immobiliers; Services bancaires

d'investissement immobilier; Conseils en matière d'investissements

immobiliers; Services de gestion pour investissements immobiliers;

Services immobiliers en matière de gestion d'investissements

immobiliers; Services de conseils financiers en matière

d'investissements immobiliers; Services de gestion et d'investissement

immobiliers; Services d'investissement et de location en matière

d'immobilier; Services de prêt pour investissements immobiliers;

Services immobiliers en matière de gestion d'investissements

immobiliers; Services d'intermédiation financière; promotion

(financement) de projets immobiliers, de rénovation de biens

immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers; services

d'achat et de vente de biens et droits immobiliers; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers.

(300) UE, 2016-05-12 00:00:00.0, 015433188

176422
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) DIGIBAY

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le

traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

2 Cartouches de toner remplies pour imprimantes laser ; cartouches

d'encre remplies pour imprimantes ; Couleurs, vernis, laques;

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles

et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Détartrants à usage domestique; huiles essentielles; lessives;

nettoyants pour fours ; 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.

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants; aspirateurs de poussière; batteurs électriques;

centrifugeuses [machines]; couteaux électriques; émulseurs électriques

à usage domestique; extracteurs de jus de fruits, électriques; hachoirs

électriques pour aliments; lave-linge; lave-vaisselle; mixeurs électriques

à usage ménager; moulins à café électriques; moulins à usage

ménager autres que ceux actionnés manuellement; ouvre-boîtes

électriques; robots de cuisine électriques; sacs pour aspirateurs ;

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

véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Appareils d'épilation, électriques ou non; fers à repasser; fers à

vapeur électriques; ouvre-boîtes non électriques; rasoirs; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses à cheveux électriques ou à piles ;

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Adaptateurs pour téléphones; antennes de télévision; antennes

satellitaires; appareils de navigation par satellite; appareils photo

numériques compacts; appareils photographiques reflex mono-objectif

numériques; appareils pour l'amplification des sons; baladeurs;

balances de cuisine; barres multiprises mobiles; batteries pour

téléphones mobiles; câbles informatiques; caméras de

vidéosurveillance; caméras vidéo; cartes de réseau local; cartes

fax-modem pour ordinateurs; cartes mémoire [matériel informatique];

CD; chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules;

chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur;

clés USB; commutateurs Ethernet; décodeurs TNT; démodulateurs;

détecteurs de fumée; dispositifs audio pour la surveillance de bébés;

disques durs pour ordinateurs; DVD; écrans d'affichage à cristaux

liquides [LCD] pour home cinémas; écrans d'ordinateurs; enceintes

acoustiques; enregistreurs audio; étuis pour tablettes; haut-parleurs;

housses pour ordinateurs portables; imprimantes à jet d'encre;

imprimantes d'ordinateurs; imprimantes laser; imprimantes photo;

lecteurs de cassettes audio; lecteurs de CD et cassettes audio; lecteurs

de DVD portatifs; lecteurs et graveurs de DVD; minuteurs de cuisine;

ordinateurs de bureau; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes;

perches pour autophotos [monopodes à main]; périphériques

d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs sans fil; périphériques

polyvalents ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, de

télécopieur et de scanner d'images; pèse-personne; piles; platines

tourne-disques; points d'accès à un réseau local; projecteurs de home

cinéma; routeurs de réseaux; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; souris d'ordinateurs; stylets informatiques; tapis de souris;

téléphones; téléphones mobiles; téléviseurs; téléviseurs à LED;

ventilateurs pour unités centrales ; Appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
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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

10 Biberons; fermetures de biberons; tétines de biberons;

thermomètres à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux,

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;

articles orthopédiques; matériel de suture.

11 accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

ampoules; appareils de climatisation; appareils de cuisson à

micro-ondes; autocuiseurs électriques; barbecues; bouilloires

électriques; cafetières électriques; casseroles à pression [autocuiseurs]

électriques; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-eau à

gaz; chauffe-eau solaires; congélateurs; cuiseurs; cuisinières;

déshumidificateurs; diffuseurs électriques de désodorisants; fours à

gaz; fours électriques; friteuses électriques; gaufriers électriques;

grille-pain; hottes d'aération; humidificateurs; machines à barbe à papa;

machines à expresso électriques; machines à pain; machines à

pop-corn; panneaux rayonnants infrarouges; plaques chauffantes;

poêles [appareils de chauffage]; poêles à frire électriques; radiateurs

soufflants; réchauds; réfrigérateurs; sèche-cheveux; sèche-linge

électriques à usage domestique; sorbetières électriques; stérilisateurs;

tables de cuisson; tuyaux flexibles en tant que parties de systèmes de

plomberie; ventilateurs; yaourtières électriques ; 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.

20 Crédences; placards de cuisine; tiroirs ; 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 Batteurs non électriques; brosses à cheveux; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; casseroles;

centrifugeuses non électriques; chasse-mouches; chiffons de

nettoyage; chiffons de nettoyage; cocottes [marmites]; dispositifs

électriques pour l'attraction et destruction des insectes; faitouts; gants

de barbecue; moules à gâteaux; moulins à café à main; moulins de

cuisine non électriques; mugs; plats; poêles à crêpes suédoises;

poêles à frire; poêles de cuisson métalliques; presse-agrumes;

sauteuses; sorbetières; tampons à nettoyer; tasses; verseuses à café

non électriques ; 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.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

(300)

176423
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) EBBO MAROC

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

30 Bonbons ; chocolaterie ; biscuiterie ; gommes à mâcher ; confiserie

; 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)

176424
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) SOCIETE CARDY DELICES

325 RUE EL JIHADIA LOT TASSILA 80350 DCHEIRA EL

JIHADIA

MA
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(591) GRIS ACIER, Vert bouteille, Jaune Moutarde,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

176429
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176431
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) Dr. Nutritition Center L.L.C

Baghdad Street, P.O. Box: 48685; Dubai;

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

176450
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) Sterling perfumes Industries LLC

P.O. Box: 40769, Dubai

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, deodorants et fragrance.

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

d'animaux, malles et valises, parapluies.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures.

(300)

176451
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) FAKHRUDDIN HOLDINGS FZC

P.O.BOX: 121423, SHARJAH,

AE
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(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, deodorants et fragrance .

(300)

176452
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) FAKHRUDDIN HOLDINGS FZC

P.O.BOX: 121423, SHARJAH,

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, deodorants et fragrance .

(300)

176453
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) FAKHRUDDIN HOLDINGS FZC

P.O.BOX: 121423, SHARJAH,

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, deodorants et fragrance.

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

d'animaux, malles et valises, parapluies.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures.

(300)

176454
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

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.; air (oreillers à -) non à usage

médical; ameublement (pièces d'-); anneaux de rideaux; appuie-tête

[meubles]; argenté (verre -) [miroiterie]; armoires; armoires à

pharmacie; art (objets d'-) en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; attache de câbles ou de tubes (pattes d'-) en matières

plastiques; bébés (parcs pour -); bébés (tapis pour parcs pour -);

berceaux; bibliothèques (étagères de -); bibliothèques (rayons de -);

bobines en bois [pour fil, soie, cordonnet]; bois de lit; bois (produits en

-); bois (rubans de -); boiseries (pans de -) pour meubles; broder

(métiers à -); broderie (cadres à -); buffets; bureau (meubles de -);

bureaux [meubles]; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; étagères;

fauteuils; garnitures de lits non métalliques; lit (bois de -); lits *; matelas

à air non à usage médical; meubles; meubles de bureau; meubles

(garnitures de -) non métalliques; 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.;

meubles métalliques; meubles (pans de boiseries pour -); meubles

(rayons de -); meubles (roulettes de -) non métalliques; mobilier

scolaire; oreillers; pièces d'ameublement; portemanteaux [meubles]

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

couvertures de lit et de table.

(300)

176455
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) Gulf Union Foods Company

3rd Industrial Area, Street No. 201, P. O. Box 365, Riyadh

11383

SA
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(591) Noir, Marron,
(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)

176477
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) Fakhruddin Ibrahim Al Hindi

P.O.BOX: 1299, DUBAI ,

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, deodorants et fragrance.

(300)

176483
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) Fakhruddin Ibrahim Al Hindi

P.O.BOX: 1299, DUBAI ,

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, deodorants et fragrance.

(300)

176487
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DEL HAJEB MEJJAT MEKNES

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)

176489
(151) 04/06/2016

(180) 04/06/2026

(732) AHIBMohammed

32 RUE 4 RESIDENCE IYAD

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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
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caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

176490
(151) 05/06/2016

(180) 05/06/2026

(732) ZeroualiMariam

Residence Villas d'Anfa 2, 18

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

176494
(151) 06/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) RNA Intellectual Property Limited.

Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola;

VG

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de sport.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

176495
(151) 06/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) RNA Intellectual Property Limited.

Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola;

VG

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de sport.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176496
(151) 06/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) INCI DERI MAMÜLLERI SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI.

Flatofis Otakçilar Caddesi, No: 78, Kat: 1/10-11, Eyüp,Istanbul;

TR

(591) Blanc, NOIR,
(511)

25 Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus,

autres que des vêtements de protection à usage spécial; chaussettes,

cache-col [vêtements], châles, bandanas,foulards, ceintures

[habillement] ; chaussures, souliers, pantoufles, sandales; chapellerie,

chapeaux, casquettes avec visières, bérets, barrettes [bonnets],

calottes.

35 Services des agences de publicité, service de bureaux de

marketing et de publicité, y compris exposition commerciale ou

publicitaire et services d'organisation de foires; mise à disposition des

fonctions de bureau; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; agences d'importation et d'exportation; investigations

pour affaires; évaluations, évaluations commerciales d’experts; vente

aux enchères ; regroupement pour le bénéfice des tiers de vêtements,

de chaussures, de chapellerie, permettant aux clients de visualiser et

d'acheter ces produits, tous les services de détail précitées sont fournis

par des magasins de détail, magasin de vente en gros, par le biais de

catalogues de vente par correspondance ou par média électronique, y

compris, des sites Web ou des programmes commerciaux de

télévision.
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(300)

176503
(151) 06/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) Intigral International FZ-LLC

Dubai Studio City, Premises 301-310, 3rd Floor, Building 03

Dubai

AE

(591)

(511)

9 Logiciels; Logiciels et applications informatiques permettant de

diffuser, distribuer et accéder à du contenu numérique y compris par le

biais de l'internet, de réseaux de téléphonie mobile et de réseaux sans

fil; Dispositifs électroniques pour la réception et/ou l'affichage de

divertissements et d'autres contenus numériques y compris télévisions,

machines vidéo et autres dispositifs d'affichage audiovisuel; Dispositifs

permettant d'accéder à et de recevoir des services de diffusion et de

divertissement tels que décodeurs pour téléviseurs; Films

cinématographiques téléchargeables à partir de l'internet, d'un

téléphone mobile et de réseaux sans fil; Films et vidéos préenregistrés.

35 Publicité; Publicité télévisée; Publicité télévisée; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; Diffusion d'annonces

publicitaires; Présentation de produits de ventes au détail sur des

supports de communications; Promotion des ventes pour des tiers.

38 Services de télécommunications; Diffusion en flux de contenu vidéo

et audio par toute voie; Transmission et fourniture de contenu

numérique y compris de contenu récréatif tel que vidéos, films,

applications et musique par toute voie de télécommunications;

Diffusion de contenu audiovisuel y compris par le biais de l'internet;

Fourniture de services de télévision par abonnement y compris

services tels que vidéos et divertissement à la demande.

41 Divertissement; Fourniture de divertissement sous forme de

programmes télévisés, films cinématographiques, musique,

applications et jeux en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne;

Diffusion de programmes télévisés et films cinématographiques;

Distribution de films et musique; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture de contenu électronique et

d'informations sous format audio et/ou vidéo.

(300)

176534

(151) 06/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) Shakti Pumps (India) Ltd.

Plot No. 401,402 & 413, Industrial Area, Sector – III, Pithampur ,

Dist- Dhar (M.P.) , 454775;

IN

(591)

(511)

7 Pompes et moteurs.

(300)

176538
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) MAROC PREMIUM SELECT SARL

30 RUE EL HAJEB BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Bleu, doree,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Edition autre qu'à des fins publicitaires

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)
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176543
(151) 06/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

a Washington Corporation located at 2401 Utah Avenue South,

Seattle, Washington 98134, USA

US

(591)

(511)

21 Cafetières non électriques; Récipients isothermes pour boissons;

Tasses; Mugs; Verrerie pour dessus de table; pichets; bidons de

stockage.

(300)

176544
(151) 07/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) Novo Nordisk Health Care AG.

Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich,

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hémostase.

(300)

176545
(151) 07/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) Mogens Jepsen Holding ApS.

Frølichsvej 2-2930 Klampenborg;

DK

(591)

(511)

25 Vêtements pour enfants, chaussures pour enfants, chapellerie pour

enfants.

35 Services de vente en gros et de détail, y compris via l'internet, en

ce qui concerne les vêtements, les chaussures, les chapelleries.

(300)

176547
(151) 07/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176548
(151) 07/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN
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(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176562
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) TIKAHSANA

RUE PARIS IMM HABOUSSE APPT 2 GUELIZ - MARRAKECH

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)

176570
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176571
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris
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dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176582
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176583
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176584
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) MAROC COUVRE-LIT

Lot Al Massar N° 200 Route De Safi - Marrakech-Médina

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.Machines à coudre, Machines à coudre

robotiques, Machines à coudre industrielles, Machines à coudre

électriques, Machines pour broyer le bois, Machines de comminution

du bois, Machines pour fendre le bois, Machines à travailler le bois,

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

couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Import-export,Services d'agences

d'importation Services d'importation et d'exportation

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

176585
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) El BadaouiFatima zahra

153 rue abou zaid addadoussi galerie andaloussia maarif -

Casablanca

MA

(591)
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(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176586
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) KATIA ÇORAP IÇ GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED

SIRKETI.

Büyükdere Caddesi, No: 171/118, BB 111, 1. Levent, Istanbul;

TR

(591)

(511)

25 Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus,

autres que des vêtements de protection à usage spécial; chaussettes,

cache-col [vêtements], châles, bandanas,foulards, ceintures

[habillement] ; chaussures, souliers, pantoufles, sandales; chapellerie,

chapeaux, casquettes avec visières, bérets, barrettes [bonnets],

calottes.

35 Services des agences de publicité, service de bureaux de

marketing et de publicité, y compris exposition commerciale ou

publicitaire et services d'organisation de foires; mise à disposition des

fonctions de bureau; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; agences d'importation et d'exportation; investigations

pour affaires; évaluations, évaluations commerciales d’experts; vente

aux enchères ; regroupement pour le bénéfice des tiers de vêtements,

de chaussures, de chapellerie, permettant aux clients de visualiser et

d'acheter ces produits, tous les services de détail précitées sont fournis

par des magasins de détail, magasin de vente en gros, par le biais de

catalogues de vente par correspondance ou par média électronique, y

compris, des sites Web ou des programmes commerciaux de

télévision.

(300)

176589
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) BONY TEKSTIL ISLETMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI.

Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi, 4. Sokak, No: 10-12,

Çerkezköy, Tekirdag;

TR

(591)

(511)

25 Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus,

autres que des vêtements de protection à usage spécial; chaussettes,

cache-col [vêtements], châles, bandanas,foulards, ceintures

[habillement] ; chaussures, souliers, pantoufles, sandales; chapellerie,

chapeaux, casquettes avec visières, bérets, barrettes [bonnets],

calottes.

35 .Services des agences de publicité, service de bureaux de

marketing et de publicité, y compris exposition commerciale ou

publicitaire et services d'organisation de foires; mise à disposition des

fonctions de bureau; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; agences d'importation et d'exportation; investigations

pour affaires; évaluations, évaluations commerciales d’experts; vente

aux enchères ; regroupement pour le bénéfice des tiers de vêtements,

de chaussures, de chapellerie, permettant aux clients de visualiser et

d'acheter ces produits, tous les services de détail précitées sont fournis

par des magasins de détail, magasin de vente en gros, par le biais de

catalogues de vente par correspondance ou par média électronique, y

compris, des sites Web ou des programmes commerciaux de

télévision.

(300)

176590
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) BONY TEKSTIL ISLETMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI.

Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi, 4. Sokak, No: 10-12,

Çerkezköy, Tekirdag;

TR

(591)

(511)

25 Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus,
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autres que des vêtements de protection à usage spécial; chaussettes,

cache-col [vêtements], châles, bandanas,foulards, ceintures

[habillement] ; chaussures, souliers, pantoufles, sandales; chapellerie,

chapeaux, casquettes avec visières, bérets, barrettes [bonnets],

calottes.

35 Services des agences de publicité, service de bureaux de

marketing et de publicité, y compris exposition commerciale ou

publicitaire et services d'organisation de foires; mise à disposition des

fonctions de bureau; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; agences d'importation et d'exportation; investigations

pour affaires; évaluations, évaluations commerciales d’experts; vente

aux enchères ; regroupement pour le bénéfice des tiers de vêtements,

de chaussures, de chapellerie, permettant aux clients de visualiser et

d'acheter ces produits, tous les services de détail précitées sont fournis

par des magasins de détail, magasin de vente en gros, par le biais de

catalogues de vente par correspondance ou par média électronique, y

compris, des sites Web ou des programmes commerciaux de

télévision.

(300)

176595
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) Novo Nordisk A/S.

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd;

DK

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir seringues hypodermiques

préremplies à usage unique.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir seringues

hypodermiques.

(300)

176596
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) Novo Nordisk A/S.

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd;

DK

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

(300)

176597
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) Novo Nordisk A/S.

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd;

DK

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

(300)

176611
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, California 93030

US

(591)

(511)

7 Machines ; machines-outils ; Centres d'usinage ; Machines à forer et

à fraiser; Foreuses horizontales; Fraiseuses horizontales; Foreuses

verticales; Fraiseuses verticales; Tours; Indexeurs; Tables rotatives;

Centres d'usinage vertical; Centres d'usinage horizontal; Centres

d'usinage vertical; broches ; portiques ; routeurs; machines pour la
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fabrication de moules; embarreurs; tous équipés de commandes

numériques par calculateur; empaletteurs.

35 Magasin de vente au détail ; Magasin de vente au détail en ligne ;

Distribution de produits (ne pas être des services de transport) ;

distribution ; distribution dans le domaine des machines à commande

numérique par calculateur ; distribution en gros.

37 Services de réparation; services d'installation; services d'entretien ;

réparation, révision et installation de machines à commande numérique

par calculateur.

(300)

176613
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, California 93030

US

(591)

(511)

35 Magasin de vente au détail ; Magasin de vente au détail en ligne ;

Distribution de produits (ne pas être des services de transport) ;

distribution ; distribution dans le domaine des machines à commande

numérique par calculateur ; distribution en gros.

37 Services de réparation; services d'installation; services d'entretien ;

réparation, révision et installation de machines à commande numérique

par calculateur.

(300)

176621
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

176623
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

176632
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) Haas Automation, Inc.
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2800 Sturgis Road, Oxnard, California 93030

US

(591)

(511)

35 Magasin de vente au détail ; Magasin de vente au détail en ligne ;

Distribution de produits (ne pas être des services de transport) ;

distribution ; distribution dans le domaine des machines à commande

numérique par calculateur ; distribution en gros.

37 Services de réparation; services d'installation; services d'entretien ;

réparation, révision et installation de machines à commande numérique

par calculateur.

(300)

176637
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

176638
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

176641
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176642
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) GTI SOFTWARE & NETWORKING, S.A.

Sierra de Guadarrama, 3 – Edificio Europa 2ª Planta – Parque

Empresarial San Fernando de Henares 28830 SAN
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FERNANDO DE HENARES, Madrid

ES

(591) Violet pantone 2582C, NOIR,
(511)

9 Appareils enregistreurs; Appareils de transmission de données;

Appareils de reproduction de son; Appareils de reproduction d'images;

Appareils électroniques pour le traitement de données; Ordinateurs;

Logiciels; Matériel informatique; Supports d'enregistrement

numériques; Appareils de traitement de données; Supports de données

magnétiques; Programmes informatiques; Applications logicielles

informatiques téléchargeables; Applications téléchargeables pour

dispositifs mobiles.

41 Services d'éducation, d'enseignement et de loisirs relatifs à

l'informatique, aux logiciels, équipements informatiques et réseaux

informatiques; Organisation d'événements relatifs à l'informatique, aux

logiciels, aux équipements informatiques et aux réseaux informatiques

à des fins éducatives.

42 Conseils professionnels en matière de logiciels; Conseils en

matériel et logiciels informatiques; Services de conseils en matière de

logiciels; Services de conseils en matière de programmation

informatique; Informatique en nuage; Services informatiques

concernant le stockage électronique de données.

(300) CE, 2016-01-28 00:00:00.0, 015049406

176646
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

176647
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

176649
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)
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176651
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) SOCIETE D'ALOE

N° 272 A CITE AL QODS AGADIR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, et tous produits

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

35 Import Export de tous Produits Cosmétiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

176657
(151) 11/06/2016

(180) 11/06/2026

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

176770
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) LAURA FISH

LOT 709 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

176811
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) JOUMA MOHAMED

Lotissement Diar Allam N°3 Tit Mellil

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.

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.

(300)

176812
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

73A, Bd. Mly Idriss 1er Résidence Nabila

CASABLANCA

MA

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

41 EDUCATION

16 LIVRE PARASCOLAIRE

(300)

176813
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

73A, Bd. Mly Idriss 1er Résidence Nabila

CASABLANCA

MA

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

41 EDUCATION.

16 LIVRES PARASCOLAIRES

(300)

176814
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

73A, Bd. Mly Idriss 1er Résidence Nabila

CASABLANCA

MA

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

41 EDUCATION

16 LIVRES PARASCOLAIRES

(300)

176816
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

176817
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
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(300)

176821
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) CHARCUTERIE SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 ZI HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

40 Traitement de matériaux.ABATTAGE D'ANIMAUX

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)

176822
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) CHARCUTERIE SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 ZI HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

40 Traitement de matériaux.ABATTAGE D'ANIMAUX

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)

176823
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) MERCA PREMIUM EXPORT

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1 ETAGE N 8

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

(300)

176826
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) AIT BOUALI LAHCEN

LOT SAAD ALKHEIR RUE 8 N 11 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, 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.

(300)

176834
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(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.

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.

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.

(300)

176835
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

176842
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) LARHZAL HASSAN

IMMEUBLE 11 APPT 6 AL MASSIRA HMAS CASABLANCA

20350
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MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

176843
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) LARHZAL HASSAN

IMMEUBLE 11 APPT 6 AL MASSIRA HMAS CASABLANCA

20350

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

176845
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) MEZIANE JAMAL

83 RUE AHMED EL FIGUIGUI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

176847
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

73A BD MOULAY IDRISS 1er RESIDENCE NABILA

CASABLANCA

MA

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

41 EDUCATION

16 LIVRES PARASCOLAIRES

(300)

176852
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) TIJAN SARL

LOT 123 ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA 27223

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)

176855
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) ZMTB GENERAL TRADING

BD RAHAL EL MESKINI BORJ EL YACOUT IMM B 2EME ETG

N° 4

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

4 Huiles pour moteur

(300)

176860
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) STE YOUSAREZIFE

197 BD LA RESISTANCE ETAGE 06

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 GRAINES ET Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

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

frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,

malt.

(300)

176862
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) TOP NEGOCE DE SERVICES ET DE TRANSPORT

TARIK EL KHEIR RUE 12 N 50 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.

(300)

176866
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) BAHIJEDDINE MOHAMMED

BLOC25 N°40 CITEE DEJAMAA 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.

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)

176872
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE ``COPAG``

BP; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)
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(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.

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)

176874
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SANIONE

12 RUE SABRIBOUJEMAA 1er ETG APP 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 TRAITEMENT DE MATÉRIEL: à savoir VANNES EMPORTÉE

POUR L’EAU POTABLE ET L’EAU CHAUD VANNES POUR LES

TUBES EN PEX ET MULTI COUCHE VANNES DE RÉTENTION

VANNES A PAPILLON SYSTEMES DE BLOCAGE VANNES

SOLAIRES MATÉRIELS DE CHAUFFAGE. TÊTE

THERMOSTATIOUE VANNES THERMOSTAT BLÉS PURGEURS

DÉTENDEURS SYSTÈMES D’OUVERTURES ET FERMETURES DE

GAZ ACCESSOIRES DE GAZ PROPANE ET BUTANE FITTINGS

COMPRESSION RACCORDS CODES ET UNIONS.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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 (collecteurs en plastique

tubes en PPR tubes ARCOCAPA et tubes ARCOPEX); tuyaux rigides

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

176875
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SANIONE

12 RUE SABRIBOUJEMAA 1er ETG APP 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 TRAITEMENT DE MATÉRIEL : à savoir VANNES EMPORTÉE

POUR L’EAU POTABLE ET L’EAU CHAUD VANNES POUR LES

TUBES EN PEX ET MULTI COUCHE VANNES DE RÉTENTION

VANNES A PAPILLON SYSTEMES DE BLOCAGE VANNES

SOLAIRES MATÉRIELS DE CHAUFFAGE. TÈTE

THERMOSTATIOUE VANNES THERMOSTAT BLÉS PURGEURS

DÉTENDEURS SYSTÈMES D’OUVERTURES ET FERMETURES DE

GAZ ACCESSOIRES DE GAZ PROPANE ET BUTANE FITTINGS

COMPRESSION RACCORDS CODES ET UNIONS

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

tubes en PPR tubes ARCOCAPA et tubes ARCOPEX); tuyaux rigides

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

176876
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SANIONE

12 RUE SABRIBOUJEMAA 1er ETG APP 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 TRAITEMENT DE MATÉRIEL : à savoir VANNES EMPORTÉE

POUR L’EAU POTABLE ET L’EAU CHAUD VANNES POUR LES

TUBES EN PEX ET MULTI COUCHE VANNES DE RÉTENTION

VANNES A PAPILLON SYSTEMES DE BLOCAGE VANNES

SOLAIRES MATÉRIELS DE CHAUFFAGE. TÈTE

THERMOSTATIOUE VANNES THERMOSTAT BLÉS PURGEURS

DÉTENDEURS SYSTÈMES D’OUVERTURES ET FERMETURES DE

GAZ ACCESSOIRES DE GAZ PROPANE ET BUTANE FITTINGS

COMPRESSION RACCORDS CODES ET UNIONS

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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 (collecteurs en plastique

tubes en PPR tubes ARCOCAPA et tubes ARCOPEX); tuyaux rigides

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

176877
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SANIONE

12 RUE SABRIBOUJEMAA 1er ETG APP 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 TRAITEMENT DE MATÉRIEL : à savoir VANNES EMPORTÉE

POUR L’EAU POTABLE ET L’EAU CHAUD VANNES POUR LES

TUBES EN PEX ET MULTI COUCHE VANNES DE RÉTENTION

VANNES A PAPILLON SYSTEMES DE BLOCAGE VANNES

SOLAIRES MATÉRIELS DE CHAUFFAGE. TÈTE

THERMOSTATIOUE VANNES THERMOSTAT BLÉS PURGEURS

DÉTENDEURS SYSTÈMES D’OUVERTURES ET FERMETURES DE

GAZ ACCESSOIRES DE GAZ PROPANE ET BUTANE FITTINGS

COMPRESSION RACCORDS CODES ET UNIONS
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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 (collecteurs en plastique

tubes en PPR tubes ARCOCAPA et tubes ARCOPEX); tuyaux rigides

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

176878
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SANIONE

12 RUE SABRIBOUJEMAA 1er ETG APP 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 services de magasins de vente au détail offrant des produits

d’ordinateur des produits électroniques et de divertissement appareils

de télécommunications téléphones mobiles dispositifs électroniques

numériques portables et autres électroniques du grand public logiciels

et accessoires périphériques et étuis de transport pour ces produits via

l’internent et autres réseaux informatiques électroniques et de

communications; démonstrations de produits en magasin et via des

réseaux mondiaux de communication et autres réseaux électroniques

et de communications; services d’abonnement à savoir fourniture

d’abonnements aux contenus de texte de données d’images et aux

contenus audio vidéo et multimédia fournis via ‘internent et autres

réseaux électroniques et de communications; fourniture de contenus de

textes de données d’ images audio vidéo et multimédia téléchargeables

et préenregistrés pour abonnement payant ou prépayé fournis via

‘internent et autres réseaux électroniques et de communications;

organisation et conduite de conférences commerciales et

professionnelles des foires et des expositions: services d’informations

de conseils et de consultation relatifs à tous les services précités.

37 Construction, réparation, services d’installation. Entretien réparation

et révision d’ordinateurs de périphériques d’ordinateurs et dispositifs

électroniques’ prestation de services de soutien technique et de

dépannage concernant utilisation entretien la réparation la révision et la

mise à jour des ordinateurs des logiciels des périphériques d ordinateur

et des dispositifs électroniques: fournir des informations relatives à

l’installation L’entretien la réparation la révision et la mise s jour des

ordinateurs des périphériques d’ordinateur et des dispositifs

électroniques, services d informations de conseils et de consultation

relatifs à tous les services précités.

40 TRAITEMENT DE MATÉRIEL : à savoir VANNES EMPORTÉE

POUR L’EAU POTABLE ET L’EAU CHAUD VANNES POUR LES

TUBES EN PEX ET MULTI COUCHE VANNES DE RÉTENTION

VANNES A PAPILLON SYSTEMES DE BLOCAGE VANNES

SOLAIRES MATÉRIELS DE CHAUFFAGE. TÈTE

THERMOSTATIOUE VANNES THERMOSTAT BLÉS PURGEURS

DÉTENDEURS SYSTÈMES D’OUVERTURES ET FERMETURES DE

GAZ ACCESSOIRES DE GAZ PROPANE ET BUTANE FITTINGS

COMPRESSION RACCORDS CODES ET UNIONS

6 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION METALLIQUES VANNES

ROBINETS D’ÉQUERRES MATÉRIELS DE PLOMBERIE

COLLECTEURS TUYAUX FLEXIBLE MÉTALLIQUE ET NON

MÉTALLIQUE TUYAUX EN PEX. MATÉRIELS DE CHAUFFAGE

PURGEURS ET VANNES.

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.

14 Joaillerie; horloges; montres; produits en métaux précieux ou en

plaqué ; boutons de manchettes; porte-clefs de fantaisie;; épingles en

métaux précieux ou en plaqué; parures en métaux précieux ou en

plaqué; épingles de cravates en métaux précieux ou en plaqué; fixe

cravate en métaux précieux ou en plaqué; badges en métaux précieux

ou en plaqué; bracelets en métaux précieux ou en plaqué; colliers en

métaux précieux ou en plaqué; médailles en métaux précieux ou en

plaqué; porte-clés et ornements courts en métaux précieux ou en
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plaqué; boutons en métaux précieux ou en plaqué; pinces en métaux

précieux ou en plaqué; boîtes en métaux précieux ou en plaqué.

16 imprimés dans le domaine des ordinateurs; imprimés dans le dans

le domaine des produits multimédia les produits interactifs et les

services en ligne; publications imprimées; périodiques; livres;

magazines; bulletins d’information; brochures; livrets; prospectus;

manuels; journaux; feuillets; cartes de voeux; matériel publicitaire et

promotionnel; catalogues: catalogues relatifs aux logiciels

informatiques; brochures d’ordinateurs; manuels informatiques;

publications de matériel informatique; manuels de référence de

matériel informatique; guide de l’utilisateur du matériel informatique;

manuels d’instructions pour ordinateurs; manuels d’utilisation

d’ordinateurs; publications relatives à la technologie la technologie

numérique et les gadgets; catalogues relatifs aux appareils de

télécommunication téléphones portables les appareils numériques

électroniques portatifs pour l’envoi et la réception d’appels

téléphoniques télécopies de courrier électronique de vidéo de

messagerie instantanée d’oeuvres de la musique d’oeuvres

audiovisuelles et d’autres oeuvres multimédia et dautres données

numériques; livres de musique; manuels d’instructions de musique;

magazines de musique: accessoires pour bureaux annuaires

téléphoniques et carnets d’adresses agendas journaux intimes

calendriers affiches photographies montées et démontées motifs

imprimés pour T-shirts et sweat-shirts matériaux d’affichage

décalcomanies et autocollants; livrets à vendre avec cassettes audio;

pièces et parties pour tous les produits précités.

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 MATÉRIELS DE CONSTRUCTION NON METALLIQUE

COLLECTEURS EN PLASTIQUE TUBES EN PPR TUBES

ARCOCAPA ET TUBES ARCOPEX

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): 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.

28 Jeux et jouets; jeux et jouets électroniques; jeux et jouets

musicaux; unités de jeux électroniques de poche; jeux électroniques

portables et appareils autres que ceux conçus pour être utilisés avec

un écran ou un moniteur d’affichage externe; machines de jeux vidéo

autonomes comportant un moyen d’affichage; jeux informatiques

électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran

ou un moniteur d’affichage externe; appareils de jeux électroniques

autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur

d’affichage externe; jeux vidéo autres que ceux conçus pour être

utilisés avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; machines de

jeux de divertissement; appareils de divertissement équipés d’un

moyen d’affichage; ordinateurs sous forme de jouet (qui ne

fonctionnent pas); téléphones portables sous forme de jouet (qui ne

fonctionnent pas); dispositifs électroniques de poche sous forme de

jouet: appareils audio sous forme de jouet; boîtes à musique sous

forme de jouet; instruments de musique sous forme de jouet;

tourne-disques sous forme de jouet pour diffuser des chansons et lire

des cassettes: jouets à piles; machines de jeux avec sortie vidéo

conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d’affichage

externe, machines de jeu autonomes avec sortie vidéo; jouets et jeux

informatiques interactifs: cartes de jeux: pièces et parties pour tous les

produits précités.

(300)

176879
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) legal services corporation

22 RUE DU PARC

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bordeaux,
(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

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)

176880
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) OVOVITAL

B.P 5560 RUE AL KORONFUL - TAKADOUM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 oeufs

(300)

176881
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) INTERNATIONAL MEDICAL SEVICE

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Seringues a usage médical Aiguille a usage médical

(300)

176882
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) INTERNATIONAL MEDICAL SEVICE

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

10 PERFUSEURS, TRANSFUSEURS, ROBINET 3 VOIES

(MEDICAL), PROLONGATEURS (MEDICAL), CATHERES

PERIPHERIQUES COURTS (IV CANULA).

(300)

176885
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) OMNIDIOR

295, RDC BOULEVARD BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

35 PROMOTION IMMOBILIERE

36 affaires immobilières.

37 Construction

(300)

176886
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) CAFE OPALINE

LOCAL N 3.6 CENTRE COMMERCIAL ANFA PALACE BD LA

CORNICHE

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176888
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

176892
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

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

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

14 BIJOUTERIE

20 ARTICLES EN BOIS ET ARTICLES EN PLATRE

21 POTERIE,CERAMIQUE

25 VETEMENTS ET PRODUITS CHAUSSANTS

27 TAPIS

(300)

176893
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

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

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

14 BIJOUTERIE

20 ARTICLES EN BOIS ET ARTICLES EN PLATRE

21 POTERIE,CERAMIQUE

25 VETEMENTS ET PRODUITS CHAUSSANTS

27 TAPIS

(300)

176894
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

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

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

14 BIJOUTERIE

20 ARTICLES EN BOIS ET ARTICLES EN PLATRE

21 POTERIE,CERAMIQUE

25 VETEMENTS ET PRODUITS CHAUSSANTS

27 TAPIS

(300)

176895
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

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

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

14 BIJOUTERIE

20 ARTICLES EN BOIS ET ARTICLES EN PLATRE

21 POTERIE,CERAMIQUE

25 VETEMENTS ET PRODUITS CHAUSSANTS

27 TAPIS

(300)

176898
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SEFALUX

95-97 BD MY IDRISS 1ER

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

11 Appareils d'éclairage, produits de luminaire.

20 Meubles, glaces , mobiles [objets décoratifs].

(300)

176902
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) PROTECO

Angle Avenue Hassan II,1, rond point saint Exupery, 4ème

étage, n°24

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176903
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) PROTECO

Angle Avenue Hassan II,1, rond point saint Exupery, 4ème

étage, n°24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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.

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176908
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) FONEX ALUMINIUM

ROUTE DE LA PLAGE - 12050

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) GRIS PANTONE P173 10U C62M53J42N15, GRIS BLEU

PANTONE 7542C C17M0J0N30,
(511)

6 Profilés Aluminium pour portes et fenêtres coulissantes.

(300)

176909
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) EMOTIONBOX

1 RUE DE LA BEAUCE & ANGLA MOUSSA BNOU NOUSSAIR

3EME, ETAGE N 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

176913
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) DIAMOND SACS

14 LT CIF C 2 CENTRE COMMERCIAL BOURNAZIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

176914
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) QMB COMPANY

1 ANGLE BD ABDELMOUMEN ET RUE LES PLEIADES

CASABLANCA

MA
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(591) PANTONE 208C, PANTONE 195C, C20 M25 J70 N0,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176923
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) EL JALADI SAADIK

LOT ERRACHAD IMM C02 NR 06 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

41 services de formation et d’enseignement médicaux

44 SERVICE MEDICAUX, services de chiropraxie, de physiothérapie,

d’acupuncture, d’ostéopathie, de médecine du sport, de massages et

services paramédicaux .

(300)

176924
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) H I SEWING BUSINESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,

(511)

2 CARTOUCHES DE TONER CARTOUCHE A JET D’ENCRE,

ENCRE D’IMPRIMERIE, TONERS, ENCRE POUR MACHiNE DE

COMPOSTAGE.

7 MACHINES & OUTILS, MACHINE DE COMPOSTAGE, MACHINE

BRODERIE, MACHINE A COUDRE .

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN ENTRAINES

MANUELLEMENT, APPAREIL DE COMPOSTAGE A MAIN.

16 PAPIERS, ETIQUETTE DE COMPSTAGE EN PAPIERS

(300)

176925
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) H I SEWING BUSINESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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 automatique, machines à coudre ; Parties de machine à

coudre à savoir: Couteaux, Bielle de machine, câbles de commande,

courroies - bagues - barres à aiguille - Crochets—Boudeurs — Griffe

d’entraînement - commandes à pédale Tendeur de fil.

(300)

176926
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) H I SEWING BUSINESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

2 CARTOUCHES DE TONER CARTOUCHE A JET D’ENCRE,

ENCRE D’IMPRIMERIE, TONERS, ENCRE POUR MACHiNE DE

COMPOSTAGE.

7 MACHINES & OUTILS, MACHINE DE COMPOSTAGE, MACHINE

BRODERIE, MACHINE A COUDRE

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN ENTRAINES

MANUELLEMENT, APPAREIL DE COMPOSTAGE A MAIN.

16 PAPIERS, ETIQUETTE DE COMPSTAGE EN PAPIERS

(300)

176928
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) PINHAIS ET CA., LDA.

AVENIDA MENERES 700 4450-189 MATOSINHOS

PT

(591)

(511)

29 CONSERVES DE POISSONS.

(300)

176929
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176938
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) MODERNISATION DES PRODUITS NATURELS

75 BD 11 JANVIER ETG 1 APT 169 23200

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Vert foncé, Vert clair, Rouge foncé,
(511)

30 EPICES

(300)

176940
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THE

(300)

176942
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

176945
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176946
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176949
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176963
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THE

(300)

176964
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176965
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176966
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176967
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176968
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/14 du 28/07/2016 Page41



(591)

(511)

30 THE

(300)

176969
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE.

(300)

176970
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176971
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176972
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176974
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THE

(300)

176975
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176976
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176978
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176979
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176980
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THE

(300)

176981
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176982
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176984
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176985
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176986
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THE

(300)

176990
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IKOUASSEN YASSINE

HAY RAHMA RUE 11 NUMERO 31 MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176991
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IKOUASSEN YASSINE

HAY RAHMA RUE 11 NUMERO 31 MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176992
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IKOUASSEN YASSINE

HAY RAHMA RUE 11 NUMERO 31 MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176993
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IKOUASSEN YASSINE

HAY RAHMA RUE 11 NUMERO 31 MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176995
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) NATIONAL FOOD INDUSTRIES LLC

P.O. BOX 222 , AL QUOZ , DUBAI

AE
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; flocons de céréales / flocons de maïs; farine

de maïs / semoule de maïs.

(300)

176996
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) NATIONAL FOOD INDUSTRIES LLC

P.O. BOX 222 , AL QUOZ , DUBAI

AE

(591) Jaune, Noir, doree,
(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;

croustilles de pommes de terre /chips; beignets aux pommes de terre;

flocons de pommes de terre.

(300)

176997
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD

NO 5 INTERNATIONAL BUSINESS PARK , #05-00 MEWAH

BUILDING , SINGAPORE 609914

SG

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles et graisses végétales de cuisine ;

Lait et produits laitiers, lait en poudre, lactosérum en poudre, lait

évaporé, lait concentré, lait concentré sucré, produits laitiers; viande,

poisson, volaille et gibier, extraits de viande ; gélatine; fruits et légumes

conservés, séchés et cuits; potages, bouillon de légumes, bouillon de

poulet; noix préparées; oeufs, gelées, confitures; conserves de

tomates, condensés de tomate, aliments pré-cuisinés à base de

tomates, soupes de tomates précuites, tomates conservées,

concentrés de tomates (purée), jus de tomates pour la cuisine,

conserves de tomates, purée de tomates, purée de tomates, tomate

(cuit), tomates (séché).

(300)

177002
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) MICROMIX

RP 36-06 C.R.FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

177006
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) JERRAFLORE

59 BD ABDERRAHIM BOUABID OASIS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 huiles essentielles, cosmétiques

5 Infusions médicinales, aliments diététiques

(300)

177012
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(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)

177030
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(732) ORTHONOSTRA

51/53 RUE 7 RES AL MOUAHIDINE HAY MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; PRODUITS VETERINAIRES

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

177031
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(732) CARROSSERIE MONTAGE FATH

KM 10.300 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Carrosserie pour véhicule à moteur

(300)

177033
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(732) SOCIMAR

74 RUE DOCTEUR ROUX- ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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37 Construction; réparation; services d'installation.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

177036
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(732) PREMEC SA

VIA PONTEGGIA 19, 6814 CADEMPINO

CH

(591)

(511)

16 Papeterie; instruments d’écriture et leurs pieces; crayons, Stylos,

Stylos gel, Stylos à bille à gel, stylos à bille à encre sous forme de gel

surligneurs fins, Stylos à pointe fibre, Stylos-billes, stylos à billes;

crayons, surligneurs, crayons mécaniques, Bâtons d’encre, Rollers à

encre, Pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits

précités; Plumes à écrire, Instruments de dessin et Marqueurs de

points; Billes pour Stylos-billes, Embouts de stylos à bille, embouts

d’encre en gel; Instruments d’écriture en fibres; matériel pour les

artistes, en particulier crayons, crayons d’artist, Bâtons d’encre,

Crayons pour les artistes, plumes à écrire, et pièces, éléments

constitutifs et accessoires de tous les produits précités; Recharges,

recharges de rechange et cartouches de rechange pour stylos,

crayons, stylos à bille et stylos; Cartouches d’encre pour stylos;

Porte-plume; Porte-crayons; Porte-mines; capuchon de stylo; Agrafes

de porte-plume; Plumiers; Encre pour écrire; Produits de l’imprimerie.

(300)

177042
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) MICROMIX

RP 36-06 C.R.FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

177050
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) BANK AL MAGHRIB

277 AVENUE MOHAMMED V BP 445

MA

(591) Prune, Sable, Vert clair,
(511)

41 activités culturelles organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs présentation au public d’oeuvres d’art plastique, de pièces

numismatiques ou de littérature à buts culturels ou éducatifs.

(300)

177051
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) ATLAS PHARM

ESPACE PORTE D`ANFA 3, RUE BAB MANSOUR IMM D

5EME ETAGE N° 18

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177052
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) ATLAS PHARM

ESPACE PORTE D`ANFA 3, RUE BAB MANSOUR IMM D

5EME ETAGE N° 18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

177056
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) JBARI RACHID

RES NOUR ATTABARI 3 MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177062
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) ZITOUNI MOHAMED

SIDI MOUMEN HAY DOUMA GROUPE7 RUE 1 N 57

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé,
(511)

3 savon noir

(300)

177077
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA
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(591)

(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 télécommunications 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 ; services de bureaux de placement; portage salarial;

gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites

web ; 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 ; audits d’entreprises (analyses

commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

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

préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ;

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques lotions pour les cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) crèmes pour le cuir.

9 Lunettes (optique); lunettes 3D ; articles de lunetterie étuis à lunettes

; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour

ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques;

appareils pour le diagnostic non à usage médical.

14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en

métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers

de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres; ressorts de

montres; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en

métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour

l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles.

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

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

ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; articles de bureau (à

l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l’exception des appareils); caractères d’imprimerie ; clichés ; papier;

carton ; boîtes en carton ou en papier; affiches ; albums ; cartes; livres ;

journaux; prospectus; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture;

objets d’art gravés; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures)

encadrés ou non ; aquarelles; patrons pour la couture; dessins;

instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier; serviettes de

toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique ; sacs

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour

l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

18 Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols ;

cannes ; fouets ; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de

crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de

toilette dits « vanity cases »; colliers pour animaux; habits pour

animaux.

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes coussins ; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges; literie à l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager; récipients pour la cuisine; peignes ; éponges ; brosses (à

l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence; bouteilles

; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles ; verres

(récipients); vaisselle.

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en

cuir; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

(habillement) ; foulards ; cravates; bonneterie; chaussettes ;

chaussons; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; sous-vêtements.

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

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

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

Graisses alimentaires ; beurre; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non

vivants) ; conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

(300)

177080
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH, TOUR

CRYSTAL 1, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(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)

177081
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BD SIDI MOHAMED 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)

177082
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BD SIDI MOHAMED 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)

177083
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH, TOUR

CRYSTAL 1, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(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)

177084
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BD SIDI MOHAMED 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)

177085
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BD SIDI MOHAMED 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)

177087
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177088
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177089
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177092
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) KILIMANJARO CONSEIL ET DISTRIBUTION

5 RUE IBN JAOUZI 1ER ETAGE APPT N1D QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

40 Destruction d’Ordure. Production d’énergie. Recyclage d’ordures et

de déchets. Traitement de déchet (transformation). Tri de déchets et de

matières premières de récupération (transformation). Valorisation de

déchets.

41 Recyclage professionnel.

(300)

177093
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) KILIMANJARO CONSEIL ET DISTRIBUTION

5 RUE IBN JAOUZI 1ER ETAGE APPT N1D QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

40 Destruction d’Ordure. Production d’énergie. Recyclage d’ordures et

de déchets. Traitement de déchet (transformation). Tri de déchets et de

matières premières de récupération (transformation). Valorisation de

déchets.

41 Recyclage professionnel.

(300)
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177095
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) CYCLES STRASBOURG

RUE CHEVALIER BAYARD RESIDENCE VAL ROSE ETG 1 N

2 ENTREE E

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

4 HUILES POUR MOTOCYCLES DIFFERENTES TAILLES

(300)

177096
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) ESPACE WINAVON

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1 ER ETAGE APT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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)

177097
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) DOLPHIN CONSEIL

GHANDI MALL C 37 MAGASIN N 18 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

177109
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

203 RTE AKREUCH OUM AZZA BP 4491 AIN AL AOUDA

RABAT

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)

177114
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) MACEIR

BD. GHANDI, 41 RUE ATTABARI

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments de la distribution , le réglage ou la

commande du courant électrique. tous les matériels électrique non

compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage

35 Commerce des produits électrique

(300)

177115
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) PROTECO

ANGLE AV HASSAN II 1ROND POINT SAINT EXUPERY

4EME ETG N 24

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.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177116
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) PROTECO

ANGLE AV HASSAN II 1ROND POINT SAINT EXUPERY

4EME ETG N 24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, Violet,
(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.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177117
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) PROTECO

ANGLE AV HASSAN II 1ROND POINT SAINT EXUPERY

4EME ETG N 24

CASABLANCA

MA
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(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.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177119
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) GROUPE ICE

LOTISSEMENT EL KHALIDA LOT N° 9 Z.I. MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177120

(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) TECH MOOVE

26 IMPASSE IBNOU KATIR RCE AL BOUSTANE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 vente des motos

12 motos

(300)

177125
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) LAPARA

90, RUE ABDELMALEK MAROUANE C.P 20360

CASABLANCA

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.

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)

177126
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) LES FRIGORIFIQUES BOUZERGTOUN
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LAGOUASSEM RMEL LAHLAL BP 99 BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

177127
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) KERTAOUI SOUFIANE

97 ANGLE RUE D`IFNI ET RUE RABIAA EL ADAOIUA LA

GIRONDE CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

177134
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) AIN TASNIME COMMUNICATION

67 RUE AZIZ BELLAL APPARTEMENT 4 3ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177135
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) AIN TASNIME COMMUNICATION

67 RUE AZIZ BELLAL APPARTEMENT 4 3ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177136
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) AIN TASNIME COMMUNICATION

67 RUE AZIZ BELLAL APPARTEMENT 4 3ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177141
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) PRODEC (STE)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/14 du 28/07/2016 Page57



DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

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)

177142
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

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)

177143
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

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)

177144
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

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)

177145
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

MA
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(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)

177146
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

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)

177148
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) INDU GROUP

81 RUE EL BACHIR EL IBRAHIMI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Mauve,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177151
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) KAMAL OSMAN JAMJOOM TRADING LLC

SULTAN BUSINESS CENTRE , 4TH FLOOR , UNIT 422 , OUD

METHA ROAD , DUBAI , PO BOX 27844

AE

(591)

(511)

35 SERVICES DE PUBLICITÉ ET PROMOTION PUBLICITAIRES;

REGROUPEMENT AU PROFIT DE TIERS DE PRODUITS DIVERS Y

COMPRIS CHAUSSURES CHAPELLERIE VÊTEMENTS

VÉTEMENTS DE NUIT SOUS VÉTEMENTS SACS MALLETTES

COSMÉTIQUES PRODUITS POUR LES SOINS DE CHEVEUX

PRODUITS DE BEAUTE ACCESSOIRES DE TOILETTE PRODUITS

DE SOINS INDIVIDUELS PRODUITS À NETTOYER; PERMETTANT

AUX CLIENTS DE LES EXAMINER ET DE LES ACHETER EN TOUTE

AISANCE TOUS LES PRODUITS PRECITES DANS UN MAGASIN

MAGASINS EN LIGNE CENTRES COMMERCIAUX PAR

CORRESPONDANCE PAR LA BIAIS DE MOYENS DE

COMMUNICATION OU DE L’INTERNET CONSEIL EN GESTION ET

EN AFFAIRES ADMINISTRATION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

DE DÉTAILLANTS PRÉSENTATION DE PRODUITS SUR DES

SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LA VENTE AU DÉTAIL

PRESTATION D’INFORMATIONS COMMERCIALES DE

DETAILLANTS MISE EN OEUVRE ET SUPERVISION DE

PROGRAMMES DE FIDÉLISATION DE CLIENTS SERVICE DE

CONSULTATION EN ACTIVITÉS COMMERCIALES POUR LA MISE

EN PLACE ET/ OU LA GESTION DES MAGASINS SERVICES DE

FRANCHISE AYANT RELATION AUX SALONS DE BEAUTÉ

MAGASINS COSMETIQUES ET MAGASINS DE VÊTEMENTS

PROMOTION DES VENTES (POUR LES AUTRES)

ADMINSTIRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU,

ADMINISTRATION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES DE

DETAILLANTS, GESTION D'UNE ENTREPRISE DE VENTE AU

DÉTAIL POUR DES TIERS PRESTATION D’INFORMATIONS

COMMERCIALES RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL DE

MARCHANDISES.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

anti-transpirants; lotions pour le corps; préparations cosmétiques;

crèmes; dentifrices; déodorants; produits dépilatoires; huiles

essentielles; eye-liner; cosmétiques pour les sourcils; crayons à

sourcils; Après-shampooings ; Colorants pour cheveux; lotions pour les

cheveux; Spray pour les cheveux; henné; brillant à lèvres; rouges à

lèvres; lotions; Préparations pour démaquiller; maquillage; mascaras;

produits de soins des ongles; vernis à ongles; parfumerie; parfums;

huiles parfumées; eau parfumée; shampooing; savons; Écrans

solaires; Préparations de bronzage pour la peau; articles de toilette non

compris dans d'autres classes.

(300)

177153
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) HUHTAMAKI FINANCE B.V.

JUPITERSTRAAT 102 , 2132 HE HOOFDDORP

NL

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177156
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) TROIS TRIANGLES

N64 BD GOULMIMA, RUE REGRAGA, BOURGOGNE,

CASABLANCA
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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 ; matériel pour pansements ; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides. Bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

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

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

isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ;

matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières

plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles

métalliques isolantes gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines

artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets

(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres ou

laine de verre pour l’isolation.

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

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de

toilette ; colliers ou habits pour animaux filets à provisions.

25 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)

177162
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177163
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation .

(300)

177164
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177165
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177166
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177167
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177168
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177169
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177170
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177171
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177172
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177173
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177174
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE " PRIVEE

"

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

177194
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) KHATTABI MUSTAPHA

RUE 125 N 25 GROUPE J OULFA, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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)

177195
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SHENZHEN COOCAA NETWORK TECHNOLOGY CO ., Ltd

1502 , block A ,skyworth building , shennan road , nanshan

district , shenzhen

CN

(591)

(511)

7 Machine et Machines-outils ; presse-agrumes; Mélangeur sur

support; Machines électriques pour le mélange d’aliments; Batteurs

électriques à main; Centrifugeuses électriques; Hachoirs à viande

électriques ; moulins à poivre, Broyeurs électriques de glace ; Robots

de cuisine électriques; Trancheuses de glace électriques, moulins;

Multi-hachoirs ; Ouvre -boîtes électriques ; Machines électriques pour

le lavage; Lave-vaisselle électrique; Presses électriques à pantalons ;

Aiguiseurs électriques pour couteaux; Ouvre-boîtes électriques;

Aspirateurs; Sacs pour aspirateurs; Shampouineuses électriques pour

tapis ; Appareils de nettoyage à vapeur; Machines de nettoyage

électriques ; Pompes à eau; pompes à air ; ; Pompes de circulation;

Compresseurs; Broyeurs à ordures électriques ; Tondeuses à gazon

électriques; Détoureuses électriques; Outils électriques de jardinage;

Machines à filtrer; Appareils de nettoyage à haute pression; Moteurs de

machines à coudre; moteurs, pas pour véhicule terrestre; régulateurs

de vitesse pour moteurs, pas pour véhicule; Générateurs; instruments

de traitement laser tournevis électriques; Perceuses électriques; Scies

électriques; Outils à commande électrique ; Appareils à souder;

Machines à affûter; Cireuses, Machines de nettoyage à sec;

micro-moteurs; Concasseurs (broyeurs de poussière)

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; Réfrigérateurs: Appareils de production

de vapeur; Appareils de cuisson; Réchauds; Plaques chauffantes;

BouiNoires électriques; Ampoules d’éclairage; Friteuses électriques:

Filtres pour eau potable; Congélateurs; Calorifères; Radiateurs

électriques; Chauffe; Grille-pain; Appareils électriques pour la cuisson

du riz; Fours à micro-ondes; Cafetières électriques; Installations de

filtrage d’air; Appareils d’ionisation pour le traitement d’air ou d’eau;

Sèche-cheveux; Sèche-linge; Déshumidificateurs; Saturateurs;

avertisseurs lumineux pour véhicules; Appareils de climatisation:

Appareils électriques de déshumidification de l’air; Fourneaux

électriques; Appareils électroménagers de chauffage, y compris

calorifères et réchauffeurs; Machines frigorifiques; Ventilateurs de

bureau; Ventilateurs de sol; Ventilateurs pour systèmes d’aération;

Dispositifs de refroidissement de pièces; Cuisinières à mazout et à gaz;

Poêles à mazout et à gaz; Équipements d’éclairage, y compris lampes

à incandescence; Lampes fluorescentes, lampes au mercure; Lampes

infrarouges autres qu’à usage médical; Lampes de stérilisation;

Accessoires de lampes; Allumeurs; Allume-gaz; Plaques à induction;
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Fours; Cuisinières électriques; Conditionneurs; Sèche-cheveux

électriques; Ventilateurs électriques.

(300)

177196
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) DINGRI DENIN

N°93 LOT MABROUKA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Beige,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177197
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

intertrust corporate Services (BVI) Limited ,171 main street PO

BOX 4041 , read town , tortola VG 1110

VG

(591)

(511)

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à

l’exclusion de leur transport), permettant à la clientèle de les examiner

et de les acheter à loisir; les services précités pouvant être fournis par

des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des

catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias

électroniques, comme par exemple par le biais de sites Web ou

d’émissions de téléachat.

3 Cosmétiques, parfums.

(300)

177198

(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED , 171

MAIN STREET PO BOX 4041 , READ TOWN , TORTOLA VG

1110

VG

(591)

(511)

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à

l’exclusion de leur transport), permettant à la clientèle de les examiner

et de les acheter à loisir; les services précités pouvant être fournis par

des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des

catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias

électroniques, comme par exemple par le biais de sites Web ou

d’émissions de téléachat.

3 Cosmétiques, parfums.

(300)

177199
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERRUST CORPORATE SERVICES (BVI) limited ? 171

MAIN STREET PO BOX 4041 , READ TOWN , TORTOLA VG

1110

VG

(591)

(511)

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à

l’exclusion de leur transport), permettant à la clientèle de les examiner

et de les acheter à loisir; les services précités pouvant être fournis par

des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des

catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias

électroniques, comme par exemple par le biais de sites Web ou

d’émissions de téléachat.

Gazette de l'OMPIC N° 2016/14 du 28/07/2016 Page65



3 Cosmétiques, parfums.

(300)

177208
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) CHINA TALENTO DEVELOPMENT MAROC

5C RESIDENCE LENA 2 BD. ALEXANDRIE CASA 2 MARS .

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 THE

(300)

177210
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) CASH PLUS

ANGLE BD ABDELMOUMEN N 1 RUE DES PLEIADES

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

177211
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) CASH PLUS

ANGLE BD ABDELMOUMEN N 1 RUE DES PLEIADES

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

177214
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(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, sac en plastique poubelle, sac en

plastique congélation, sac en plastique a main, sac en plastique en

générale.

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, serpillière en coton, viscose et

microfibre.

(300)

177216
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) GENERATION SANTE SARL D`ASSOCIE UNIQUE

N° 7 Bd Moulay Youssef, résidence Cerna trava

Appart.n°6-3ème étage- 20060

CASABLANCA

MA

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

35 gestion des affaires commerciales

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

5 - Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire.

- Aliments pour bébé - Compléments Alimentaires.

(300)

177217
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) GENERATION SANTE SARL D`ASSOCIE UNIQUE

N° 7 BD MY YOUSSEF, RESIDENCE CERNA TRAVA APPT N°

6 - 3EME ETAGE - 20060 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose Fushia,
(511)

35 gestion des affaires commerciales

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

5 - Aliments et substancesdiététiques à usage médical ou vétérinaire. -

Aliments pour bébé - Compléments Alimentaires.

(300)

177218
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) GENERATION SANTE SARL D`ASSOCIE UNIQUE

N° 7 BD MY YOUSSEF, RESIDENCE CERNA TRAVA APPT N°

6 - 3EME ETAGE - 20060 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

5 - Aliments et substancesdiététiques à usage médical ou vétérinaire. -

Aliments pour bébé - Compléments Alimentaires.

(300)

177219
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026
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(732) GENERATION SANTE SARL D`ASSOCIE UNIQUE

RESIDENCE CERNA TRAVA-A 7 3EME ETAGE BD MOULAY

YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

5 - Aliments et substancesdiététiques à usage médical ou vétérinaire. -

Aliments pour bébé - Compléments Alimentaires.

(300)

177220
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) GENERATION SANTE SARL D`ASSOCIE UNIQUE

N° 7 BD MY YOUSSEF, RESIDENCE CERNA TRAVA APPT N°

6 - 3EME ETAGE - 20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 gestion des affaires commerciales

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises

5 - Aliments et substancesdiététiques à usage médical ou vétérinaire. -

Aliments pour bébé - Compléments Alimentaires.

(300)

177221
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) HYGIENIC GOODS

DOUAR SIDI ABBOU TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, ET TOUS LES PRODUITS

COUVERT PAR LA CLASSE 3

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITE POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT ET TOUS LES PRODUITS

COUVERT PAR LA CLASSE 5

16 ARTICLES EN PAPIER ET/OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES

ET TOUS LES PRODUITS COUVERT PAR LA CLASSE 16

(300)

177222
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) ALLALIMOHAMED

DOUAR NOUAJHA BENI YAGRINE SETTAT

MA

REZZAKIMOHAMED

VILLA N16 LOT EL MAJD RUE EL OUALIDIA SAFI

BOUJAAD

MA

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

3 PREPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER ; PREPARATION POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS ; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX ;

DENTIFRICES
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(300)

177227
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) ELI LILLY AND COMPANY(AN INDIANA CORPORATION)

LILLY CORPORATE CENTER INDIANAPOLIS INDIANA 46285

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, à savoir, produits pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie d’Alzheimer, de l’anémie, des troubles de

l’anxiété, de l’athérosclérose, des maladies et troubles auto-immuns,

des troubles sanguins, des maladies et troubles osseux et

squelettiques, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des

maladies et troubles du système nerveux central, des troubles liés au

cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et

troubles dermatologiques, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies

et troubles endocriniens, des maladies et troubles gastro-intestinaux,

des maladies et troubles hormonaux, de l’inflammation et des maladies

et troubles inflammatoires, des maladies et troubles rénaux , des

maladies et troubles hépatiques, des maladies et troubles

métaboliques, des migraines, des maladies et troubles musculaires,

des maladies et troubles neurodégénératifs, des troubles

neurologiques, de la douleur, des maladies et troubles pancréatiques,

de la maladie de Parkinson, des troubles psychiatriques, des troubles

du sommeil, des troubles urologiques; antidépresseurs; Agents et

substances de diagnostic à usage médical; produits

radio-pharmaceutiques de diagnostic pour le diagnostic des maladies

neurodégénératives.

(300)

177229
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) Dr.Reddy`s Laboratories Limited

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500034,

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

177230
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) Hinsense UK Limited

Unit 2 Meadow Court , Millshaw , leeds , England LS11 8LZ

GB

(591)

(511)

11 Réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs/congélateurs combinés,

sèche-linge, unités de conditionnement d’air, unités de traitement de

l’air, déshumidificateurs, cuisinières et micro-ondes, ventilateurs,

bouilloires, cafetières, bouilloire à thé, fer à repasser, grille-pain et

grille-sandwiches, mijoteuses et multi-cuiseurs, marmite à vapeur,

machines à pain et friteuses, machines à crème glacée; pièces et

accessoires pour tous les produits précités.

(300)

177538
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) Globtraders SARL

12 Rue Sabri Boujemaa

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, 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.; abrasifs *; adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique; adoucir (pierres à -); aérosols pour rafraîchir l'haleine;

aérosols pour rafraîchir l'haleine; alun (pierres d'-) [antiseptiques];

amandes (huile d'-); amandes (savon d'-); ambre [parfumerie]; amidon

[apprêt]; animaux de compagnie (shampooings pour -); antisolaires

(produits -) [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau];

aromates [huiles essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage

cosmétique; avivage (savons d'-); badiane (essence de -); bain

(préparations cosmétiques pour le -); bain (sels pour le -) non à usage

médical; barbe (pierres à -) [antiseptiques]; barbe (savon à -); barbe

(teintures pour la -); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons

d'encens; beauté (masques de -); bergamote (essence de -);

blanchiment (produits de -) [lessive]; blanchir la peau (crème pour -);

blanchir (sels pour -); blanchir (soude pour -); bois odorants; boissons

(aromates pour -) [huiles essentielles]; bouche (produits pour les soins

de la -) non à usage médical; capillaires (lotions -); cèdre (huiles

essentielles de -); cendres volcaniques pour le nettoyage; cheveux

(colorants pour -); cheveux (préparations pour l'ondulation des -);

cheveux (teintures pour -); cils (cosmétiques pour -); cire à épiler; cire à

moustaches; Cologne (eau de -); cosmétique (motifs décoratifs à usage

-); cosmétique (nécessaires de -); cosmétiques; cosmétiques

(préparations -) pour l'amincissement; crayons à usage cosmétique;

cristaux de soude pour le nettoyage; décolorants à usage cosmétique;

démaquillage (produits de -); dentifrices; dents (gels pour blanchir les

-); dépilatoires; désinfectants (savons -); désodorisants à usage

personnel [parfumerie]; désodorisants (savons -); eau de Cologne; eau

de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; encens; encens (bâtons

d'-); épilatoires (produits -); essentielles (huiles -); éthérées (huiles -);

extraits de fleurs [parfumerie]; fleurs (bases pour parfums de -); fleurs

(extraits de -) [parfumerie]; fumigations (produits pour -) [parfums];

gaulthérie (huile de -); gels pour blanchir les dents; géraniol; glaçage

(produits de -) pour le blanchissage; graisses à usage cosmétique;

haleine (aérosols pour rafraîchir l'-); haleine (aérosols pour rafraîchir

l'-); huile d'amandes; huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage;

huiles de toilette; huiles essentielles; huiles éthérées; huiles pour la

parfumerie; hydrogène (peroxyde d'-) à usage cosmétique; ionone

[parfumerie]; jasmin (huile de -); lait d'amandes à usage cosmétique;

laits de toilette; laques pour les cheveux; laques pour les ongles;

laques (produits pour enlever les -); lavage (produits de -); lavande

(eau de -); lavande (huile de -); lèvres (rouge à -); lotions à usage

cosmétique; lotions après-rasage;

3 lotions capillaires; lotions cosmétiques (serviettes imprégnées de -);

maquillage (produits de -); mascara; masques de beauté; menthe

(essence de -); menthe pour la parfumerie; moustaches (cire à -); musc

[parfumerie]; nécessaires de cosmétique; ongles (laques pour les -);

ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); ouate à usage

cosmétique; parfumerie (produits de -); parfums; parfums de fleurs

(bases pour -); peau (crème pour blanchir la -); peau (produits

cosmétiques pour les soins de la -); peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique; pieds (savons contre la transpiration des -); pierres à

barbe [antiseptiques]; pierres d'alun [antiseptiques]; pommades à

usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

rasage (produits de -); rasoir (pâtes pour cuirs à -); rose (huile de -);

rouge à lèvres; savonnettes; savons; savons contre la transpiration;

savons d'avivage; savons désinfectants; savons désodorisants; savons

médicinaux; sels pour le bain

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7815

175101 SKALA

2016-07-04 12:16:00.0

Num opp : 7816

175017 LAAROUSSA

2016-07-05 11:06:00.0

Num opp : 7817

175031 AAROUSSAT DRAA

2016-07-05 11:09:00.0

Num opp : 7819

167923 POULET BELDI

2016-07-05 14:27:00.0

Num opp : 7820

174280 XENERGY

2016-07-05 14:19:00.0

Num opp : 7821

167925 DAJAJ BELDI

2016-07-05 14:24:00.0

Num opp : 7822

174996 TITAN

2016-07-11 08:31:00.0

Num opp : 7823

174996 TITAN

2016-07-11 13:20:00.0

Num opp : 7824

174339 ASIL KROM

2016-07-12 08:22:00.0

Num opp : 7825

175036 DUOMAG

2016-07-12 10:14:00.0

Num opp : 7826

175058 TRIPTAN

2016-07-12 11:05:00.0

Num opp : 7827

173556 STATION DE TRAVAIL

2016-07-12 12:57:00.0

Num opp : 7828

173557 STATION DE TRAVAIL

2016-07-12 13:01:00.0

Num opp : 7829

174910 BABY NIDO

2016-07-12 13:03:00.0

Num opp : 7830

174954 OMEGA TEXTILE

2016-07-12 14:11:00.0

Num opp : 7841

174949 ERKE

2016-07-12 15:20:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 13/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 14/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 15/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 16/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 17/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 18/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 19/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 20/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 21/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 22/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 23/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 24/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016

GAZETTE N° : 25/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016
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