
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

167988
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC.

222 Kearny Street Suite 200 San Francisco, California 94108

US

(591)

(511)

35 Conseils en publicité; Services de conseils pour la direction des

affaires; Fourniture de travaux de bureau; Gestion et administration des

affaires commerciales; Services d'information commerciale; Services

de conseils commerciaux et d'assistance commerciale dans le domaine

de la franchise; Services de publicité, de marketing et de promotion et

services d'informations y afférents, tous ces services étant également

fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou à partir

d'internet; Services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; Services de recrutement de personnel,

d'emploi et de gestion du personnel; Services de relations publiques;

Exploitation et supervision de programmes de fidélité et de

programmes de stimulation à des fins commerciales et

promotionnelles; Services d'informations et d'assistance commerciales

liés à la gestion hôtelière et à la franchise d'hôtels; Services de gestion

hôtelière pour le compte de tiers; Services d'information, conseils et

assistance concernant tous les services précités; Programmes de

stimulation offrant des services aux clients spéciaux, des extras et des

récompenses aux clients assidus d'hôtels.

36 Assistance immobilière; Services immobiliers basés sur le principe

de la multipropriété de vacances.

43 Services d'hôtels, services de motels, mise à disposition de

logements; Services d'hôtels de villégiature; Hébergement temporaire;

Services de réservation de services de logement en hôtel et d'autres

types d'hébergement; Informations sur les vacances et planification

relative à l'hébergement; Salons de réception; Services de restaurants,

cafés et snack-bars; Services de réservation de places de restaurant;

Services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et

boissons; Fourniture d'infrastructures pour conférences, réunions,

évènements, conventions et expositions; Services hôteliers

(enregistrement à l'arrivée et au départ); Salles de banquet et de

réception, utilisées pour des occasions spéciales; Services d'une

agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; Services

électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; Conseils liés à

l'accueil et Services de conseil et de consultance relatifs aux services

précités.

(300) US, 2014-12-15 00:00:00.0, 86481222

169074
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) EN TOUTES LETTRES

12 rue Sabri Boujemaa, 1er étage, app. 6 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169950
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260,

JP

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'usage dans la fabrication d'insecticides,

fongicides et herbicides.

5 Insecticides, fongicides, herbicides et produits pour la destruction

des végétaux et des animaux nuisibles.

(300)

169951
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(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260,

JP

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'usage dans la fabrication d'insecticides,

fongicides et herbicides.

5 Insecticides, fongicides, herbicides et produits pour la destruction

des végétaux et des animaux nuisibles.

(300)

171450
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) Amana Care International

Beirut – Kornesh AlMazra`ah.

LB

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie de corps, toutes

sortes, types et tailles pour chaussures pour femmes, enfants et

hommes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172036
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) Sunon Group Co., Ltd.

Room 434, the Laboratory Comprehensive Office Building 4/F,

No. 88 Jianggong Road, GongShu District, Hangzhou, Zhejiang.

CN

(591)

(511)

20 Meubles ; meubles de bureau ; cintres pour vêtements ;

porte-revues ; sofas ; tables de toilette ; garnitures de meubles non

métalliques ; glaces [miroirs] ; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]

; portes de meubles ; étendoirs à linge ; divans ; Chaises ; fauteuils,

bureau ; armoire de classement.

(300)

172651
(151) 23/01/2016

(180) 23/01/2026

(732) MARGAFRIQUE

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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)

173526
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA 20180 BOUSKOURA
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CASABLANCA

MA

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Tous ces produits étant

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

en sont issus.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation) utilisant des produits

exclusivement issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus. Hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture. Tous ces services utilisant des produits

exclusivement issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.Tous ces produits étant issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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. Tous ces produits étant issus d'une production

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Tous ces produits étant issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces

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

produits qui en sont issus.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés. Tous ces produits étant issus d'une

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

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. Tous ces produits étant issus d'une

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

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

173772
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) GIE BASSIN OUED ZAT GIEBOZ

hay amahan commune ait ourir marrakech

MA

(591) Bleu:276, vert nature,
(511)

29 Huiles et graisses comestibles produites au Maroc.

35 IMPORT EXPORT

(300)

174031
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) PROMALAB

RUE IBN KATIR GHANDI BATIMENT D RDC 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Réactifs à usage médical qui sont exclusivement issus d'une

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

10 Appareils d'analyse à usage médical.

(300)

174325
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(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) HIPPI ABDERRAHIM

Massira 3 rue 26 n°14 - Casablanca

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. huiles à usage cosmétique, shampooings, déodorants,

savons désinfectants.

5 produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage

médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques

à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire;

aliments pour bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel

pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides.

(300)

174715
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) OUARDANE ABDERRAHMANE

5 ABDELLATIF BEN KADDOUR CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

174770

(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) OUARDANE ABDERRAHMANE

LOT AL MANAR GROUPE T N4 RUE DRISS AL MHAMMADIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration ;

travaux de bureau.

(300)

175141
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) MOUDDENMOHAMED

AGADIR IDA OUTANE

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300) MA, 2016-04-21 00:00:00.0, 7

175525
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) CAFE RENO

HAY ERRAHMA SECTEUR A N°930 SALE

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

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

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

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

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

pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries

; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

(300)

175687
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) MR. Bilal Mohammad AL Hamwi

Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al

Sham, Reef Damascus,

SY

(591) Argenté, Blanc, Noir, Rouge, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao ; 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;

Café glace; café froid .

(300)

175733
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) STE AL MINBAR IMPORT EXPORT

N°13 HAY HASSANI TGHZOUTE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Or, Rouge, Vert,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ;

boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé originaire de

Chine.

(300)

175790
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) AGADIR INOX EXPORT

ROUTE DE TAROUDANT

MA

(591)

(511)

21 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)

175793
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) SOCIETE SUD ARGAN PRODUITS (SUARPRO)

RUE 818 N° 01 HAY EL MASSIRA AGADIR

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

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

les cheveux; dentifrices,shampoing, Tous ces produits sont élabores à

partir d' une production biologique.

35 Import Export des Huiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

175818
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) FISATEX SARL

B.P 75 Z.I

EL JADIDA

MA

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

24 Gants de bain et de toilette de provenance marocaine.

(300)

176009
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) MOUNIR CHOUKHMANI

IMM SABTI BD BIR ANZARANE TIZNITE

MA

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ;

aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires animaux ; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux

précieux à usage dentaire.

3 Autres substances pour lessiver ; préparations pour dégraisser;

lotions pour cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à

lèvres ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le

cuir.

(300)

176569
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) CHAIR AZIZ

AM SCHAFTSTEG 3 30900 WEDEMARK ALLEMAGNE

DE

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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

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

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

(300)

176840
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) ZALAGH HOLDING

LOT 198-199 QUARTIER INDUSTRIEL BENSOUDA LOT

Gazette de l'OMPIC N° 2016/24 du 22/12/2016 Page7



ENNAME

FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Aliments pour bétails.

(300)

176841
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) ZALAGH HOLDING

FES-QUARTIER INDUSTRIEL BENSOUDA, LOTISSEMENT

"ENNAMAE" , LOT 198-199

FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Aliments pour bétails.

(300)

177180
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) PALM MOTORS

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS COMMERCIAUX OU

DE PUBLICITÉ

(300)

177192
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

177193
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

177352
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) SYMARYN

28 AV MOUSSA IBN NOUSSAIR – BP 7582

TETOUAN

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

177439
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) CHAHBI AHMED

LOT EL FATH N° 25 BENI YAKHLEF MOHAMMEDIA

MA

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

30 PATISSERIE ET CONFISERIE

(300)

177474
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) DYAR AL MANSOUR

42 AVENUE ALAOUIYINE

RABAT

MA
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(591) Jaune, Rose, Vert, Mauve,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières. Services de caisses de prévoyance. Banque directe.

Emission de chèques de voyage ou carte de crédit. Estimations

immobilières. Gestion financière. Gérance de biens immobiliers.

Services de financement; analyse financière; constitution ou

investissement de capitaux; construction en matière financière;

estimation financières(assurances, banques, immobilier); placement de

fonds.

37 Construction; informations en matière de construction; conseil en

construction. Supervision(direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou plomberie. Travaux de couverture

de toits, services(ménage), d'édifices(surfaces extérieures) ou de

fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de

pannes de véhicules(réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage

de vêtements. Rénovation de vêtements. entretien, nettoyage et

réparation du cuit ou de fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

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

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

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

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement. Location de véhicules transport en taxi. Réservation de

places de voyages. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177916
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) NAHDANEHICHAM

SIDI OTHMANE MOULAY RACHID 37 RUE SQUAR OHANA

BD MOULAY YOUSSEF 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)

177929
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAAFA

SALE

MA

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

30 THE

(300)

178032
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) Charafi Abdellatif

UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE LOT 660

Hay Moulay Rachid Ben Guerir

MA

(591)

(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

178048
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) OYA Games

82 RUE SOUMAYA N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publication ; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178504
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) HANA INTER EXPO

LOC 2 N°26 HAY BIZMAOUNE AGHROUD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

178505
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) HANA INTER EXPO

LOC 2 N°26 HAY BIZMAOUNE AGHROUD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

178572
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURSASMEX

2, RUE JBEL EL AROUI, ANGLE BB SIDI ABDERRAHMANE,

HAY ESSALAM 20203 CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178573
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURSASMEX

2, RUE JBEL EL AROUI, ANGLE BB SIDI ABDERRAHMANE,

HAY ESSALAM 20203 CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178625
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) FONDATION OCP

RABAT DESIGN CENTER, AV MOHAMED JAZOULI MADINAT

AL IRFANE 10080

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Académies(éducation).

(300)

178627
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) FONDATION OCP

RABAT DESIGN CENTER, AV MOHAMED JAZOULI MADINAT

AL IRFANE 10080

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Académies(éducation).

(300)

178628
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) FONDATION OCP

RABAT DESIGN CENTER, AV MOHAMED JAZOULI MADINAT

AL IRFANE 10080

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Académies(éducation).

(300)

178629
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) FONDATION OCP

RABAT DESIGN CENTER, AV MOHAMED JAZOULI MADINAT

AL IRFANE 10080

RABAT
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MA

(591) Bleu,
(511)

41 Académies(éducation).

(300)

178630
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) FONDATION OCP

RABAT DESIGN CENTER, AV MOHAMED JAZOULI MADINAT

AL IRFANE 10080

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Académies(éducation).

(300)

178631
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) FONDATION OCP

RABAT DESIGN CENTER, AV MOHAMED JAZOULI MADINAT

AL IRFANE 10080

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Académies(éducation).

(300)

178795
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) NOPALEX MAROC

RESIDENCE ENAKHIL N°D3 CITE QUODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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.

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)

178809
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) BOURNEIX (STE D`EXPLOITATION DES ETS)

54 RUE BRAHIM NAKHAI
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et 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)

178810
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) BOURNEIX (STE D`EXPLOITATION DES ETS)

54 RUE BRAHIM NAKHAI

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao et 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)

178811
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) BOURNEIX (STE D`EXPLOITATION DES ETS)

54 RUE BRAHIM NAKHAI

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao et 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)

178874
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MADARI

AV. HASSAN II IMM. IDDER N° 615

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

178884
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MAS FRESH

MAG N°140 BLOC 3 HAY LAHRACH AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Vert,
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(511)

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

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

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

(300)

178888
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) STEEL ROOF BUILDING

DOUAR SOUALEM CR AIT AMIRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

178932
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) ZANAMOHAMMED

8 LOT SMARA APPT 3 SALE

MA

HOUACHEHAMID

8 LOT SMARA APPT. 3 TABRIQUET SALE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

178954
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) AICHMOHAMED

RUE ISLI NR 9 CITE EL QODS AGADIR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

179019
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) OUYAHIA YASSINE

BLOC 304 NR 11 MAISONS ECONOMIQUES AGADIR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179039
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) CABINET AUDICOMPTA

N 2 COMPLEXE ALMOGGAR AV MOHAMED V

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179043
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) BOUZIDIABDELATTIF

74 BD DAVOUT 75020 PARIS

FR

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; music-hall; orchestres (services d'-); organisation de

spectacles [services d'imprésarios]; organisation et conduite de

colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de séminaires; music-hall; orchestres (services d'-);

organisation de spectacles [services d'imprésarios]; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de conférences;

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

[services d'imprésarios]

(300)

179128
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) STE COMTREL

N 9 BLOC 8 HAY MOULAY OMAR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

179129
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) STE COMTREL

N 9 BLOC 8 HAY MOULAY OMAR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

179225
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) FRUCTO FRESH MAROC

N 7 ET 17 LOTISSEMENT "LA CIGOGNE", ANGLE RUE

TANGER ET IBN KHATIB

FES

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

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

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

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

(300)

179242
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) BOUBAKER BOUHCINE

N 9 BLOC 3 CITE HASSANI 80020 AGADIR

MA

(591) BLEU DEGRADE, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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)

179272
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) LOUBABA HEALTH CARE

N 5 IMM 14 AV MANSOUR EDDAHBI GUELIZ MARRAKECH

MA

(591) Gris, BEIGE CLAIR,
(511)

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains

(300)

179279
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) STATION AYA

BP 316 OULED TEIMA TAROUDANT

MA

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

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

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

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

(300)

179280
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) STATION AYA

BP 316 OULED TEIMA TAROUDANT

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

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

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

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

(300)

179320
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) SP2G PRIMEURS

COMMUNE RURALE OUAD ESSAFFAA DOUAR ELKHERBA

BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

179386
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Horzon prod

residence ben omar, rue bone naifs, 4ème etage, maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.; photocalques (appareils pour -); photographie (sécheuses

pour la -); photographiques (appareils -); photographiques (étuis

spéciaux pour appareils et instruments -); photographiques (pieds

d'appareils -); photographiques (viseurs -); phototélégraphie (appareils

pour la -)

(300)

179509
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) LANSSARI AHMED

LOTISSEMENT EL WAHDA BLOC’’E’’ N°144 LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, 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.

(300)

179524
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) VASICDAMIEN

1 dyar el menzeh groupe 13 imm1 Appt 1 El oulfa H H CASA

MA
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(591) Noir (Pantone process black),
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

179526
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) DEBBOUZEMOHAMED

Résidence Farah Camp Mangin Guéliz, 40000 Marrakech

MA

(591)

(511)

41 divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

179544
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) SAGRINOVA

4 EME ETAGE N 353 BLOC 03 HAY LAHRECH AV

MOUKAOUMA AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300) MA, 2016-10-31 00:00:00.0, 15

179550
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) LEKENIZI MHAMMED

BLOC 3 N 171 LOT AGDAL AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Or, 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.

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179552
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) LAABADEL FOUAD

BLOC 1 N° 202 BENSERGAOU AGADIR

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179559
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) GLACE SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

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.

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.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

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

faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179595
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) SELECTION MARAICHERE DE PRODUCTION ET

D`EXPORATION

KM 4800 ROUTE SEBT AIT MILK BIOUGRA (PROVINCE DE

CHTOUKA AIT BAHA)

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,

(511)

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

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

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

(300)

179600
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) TOUBRE

217, BOULEVARD BRAHIM ROUDANI PROLONGE,

RESIDENCE EL FATH, 1ER ETAGE, N° 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 Traitement de matériaux.

(300)

179605
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) HERBALAN

APPT N 17 3EME BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

179607
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026
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(732) HERBALAN

APPT N 17 3EME BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

179608
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) HERBALAN

APPT N 17 3EME BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

179622
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) The Regents Of The University of California

Office of Technology Commercialization, 200 University Office

Building, Riverside CA 92521

US

(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.

44 Services en relation avec l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

comprenant services en relation avec les fruits et légumes frais , les

semences, les plantes et fleurs , la nourriture pour animaux , le malt ,

les Avocatiers , les Avocats (fruit) , les semences d’avocatier.

(300)

179643
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) KANTAOUI LAHCEN

RUE KHENIFRA N° 200, HAY KHAT RAMLA 2 LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

179661
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) Qatar Investment and Projects Development Holding Company.

49th Floor, Tornado Tower, Corniche Street, West Bay Area,

Doha 8612;

QA
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(591)

(511)

41 Musées; Services de musées; Expositions muséales; Mise à

disposition d'installations pour musées; gestion des visites guidées;

Services et / ou activités culturels; Exploitation d'institutions culturelles;

mise à disposition d 'installations et de salles pour l' organisation d

'activités culturelles et / ou d' événements culturels; arrangement,

organisation, animation et gestion d'événements, expositions, congrès,

associations, démonstrations, présentations, émission, conférences,

séminaires et / ou symposiums, tout à des fins culturelles; Services

d'éducation; Services de divertissement; mise à disposition et

contribution à des publications électroniques, mise à disposition de

publications en ligne; Services de bibliothèques photographiques;

Services d 'information, de consultation et de conseil relatifs à tout ce

qui précède.

(300)

179662
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) Qatar Investment and Projects Development Holding Company.

49th Floor, Tornado Tower, Corniche Street, West Bay Area,

Doha 8612;

QA

(591)

(511)

41 Musées; Services de musées; Expositions muséales; Mise à

disposition d'installations pour musées; gestion des visites guidées;

Services et / ou activités culturels; Exploitation d'institutions culturelles;

mise à disposition d 'installations et de salles pour l' organisation d

'activités culturelles et / ou d' événements culturels; arrangement,

organisation, animation et gestion d'événements, expositions, congrès,

associations, démonstrations, présentations, émission, conférences,

séminaires et / ou symposiums, tout à des fins culturelles; Services

d'éducation; Services de divertissement; mise à disposition et

contribution à des publications électroniques, mise à disposition de

publications en ligne; Services de bibliothèques photographiques;

Services d 'information, de consultation et de conseil relatifs à tout ce

qui précède.

(300)

179667
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) AFRICIANE DE FILATURE ET DE TEXTILE (STE)

110 KM 12.500 SIDI BERNOUSSI

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

23 FILS A USAGE TEXTILE

24 TISSUS, PRODUITS TEXTILES, COUVERTURES ET LINGE

MAISON

(300)

179668
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) AFRICIANE DE FILATURE ET DE TEXTILE (STE)

110 KM 12.500 SIDI BERNOUSSI

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591)

(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES, COUVERTURES, COUETTES

ET LINGE MAISON

(300)

179669
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) AFRICIANE DE FILATURE ET DE TEXTILE (STE)

110 KM 12.500 SIDI BERNOUSSI

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA
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(591)

(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES, COUVERTURES, COUETrES

ET LINGE MAISON

(300)

179671
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) PROMALI

8 KISSARIAT BOUKAR AVENUE DU 11 JANVIER

MA

(591)

(511)

29 CHARCUTERIE

(300)

179672
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) François CHASTEAU.

Bateau Pégase , Chemin de halage, 77430 Champagne sur

Seine,

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

la commande du courant électrique.

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; appareils ou installations de

climatisation.

42 Evaluations et estimations dans le domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et

techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers; études de projets techniques.

(300)

179675
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) MIX HERB

DR EL HARET SIDI HAJJAJ OUED HASSAR SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 SAVON

(300)

179677
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) COOPERATIVE WIRGANE

RUE BRAHIM EROUDANI LOT 723 B

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

179680
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

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.

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)

179682
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

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.

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)

179684
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.
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(300)

179688
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) CASA MAX

5 RUE DE LA MER ADRIATIQUE 20180 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179689
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) CASA MAX

5 RUE DE LA MER ADRIATIQUE 20180 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179691
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,Gyeonggi-do,

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver la vaisselle ; mixeurs électriques à usage

domestique ; sacs pour aspirateurs de poussière électriques ;

aspirateurs de poussière électriques ; machines à laver électriques à

usage domestique ; robots aspirateurs de poussière.

(300)

179692
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) Blu Products, Inc.

10814 NW 33rd Street, Suite 100, Doral, Florida 33172,

US

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles/portables et combinés ; accessoires pour

téléphones mobiles/portables, dont antennes, batteries, chargeurs,

adaptateurs pour allume-cigares, câbles d'alimentation, adaptateurs

audio, étuis de transport et clips de ceinture ; programmes d'ordinateur

; supports pour l'enregistrement, la reproduction, le transport, le

stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la télédiffusion

et la récupération de textes, signaux, logiciels, informations, données,

codes, sons et images ; données graphiques téléchargeables ;

programmes d'ordinateur téléchargeables à utiliser avec téléphones

mobiles/portables, appareils informatiques à main, tablettes

électroniques, ordinateurs portables et ordinateurs ; applications pour

appareils mobiles et tablettes électroniques.

(300)

179695
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) I.J. Tobacco Industry FZE

Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah,

AE
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

179696
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) ESSOUHOLE ALMAGHREBIA

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6 - Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes

Services d'importation et d'exportation des fruits et légumes frais

(300)

179697
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8-12, 08191 RUBI (Barcelona);

ES

(591)

(511)

5 Désinfectants ; Préparations pour la lutte contre les animaux

nuisibles ; Produits pour combattre les maladies des plantes ; Produits

et préparations pour la lutte antiparasitaire Insecticides à usage

agricole.

(300)

179698
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8-12, 08191 RUBI (Barcelona);

ES

(591)

(511)

5 Désinfectants ; Préparations pour la lutte contre les animaux

nuisibles ; Produits pour combattre les maladies des plantes ; Produits

et préparations pour la lutte antiparasitaire Insecticides à usage

agricole.

(300)

179699
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) LAINCO, S.A

Avda. Bizet 8-12, 08191 RUBI (Barcelona);

ES

(591)

(511)

5 Désinfectants ; Préparations pour la lutte contre les animaux

nuisibles ; Produits pour combattre les maladies des plantes ; Produits

et préparations pour la lutte antiparasitaire Insecticides à usage

agricole.

(300)

179704
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) CHIMAGOU

HAY SADRI GR 1 RUE 71 N 9 RDC SIDI OTHMANE

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu ciel, Vert Jardin,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons

parfumerie.

(300)

179705
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BV CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES

(300)

179706
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BV CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES

(300)

179711
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) SOCIETE DISFAR

HAY ATTAKADDOUM EL KOLEA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, 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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179712
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) MYPRO

IMM 123APPT N 31 3ème ETAGE BD EMILE ZOLA

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.
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(300)

179713
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) MYPRO

IMM 123APPT N 31 3ème ETAGE BD EMILE ZOLA

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179714
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) ORZIAGRI

CENTRE N`ZALET LAADAM CERCLE SIDI BOUATHMANE

PROVINCE RHAMNA PB ; 63 CP 43302

MARRAKECH

MA

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

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

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

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

(300)

179715
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) KONEBeaudelaire

Riad oulfa,Groupe 1, Entrée 3 Etage 3 porte 43 - Casablanca

MA

(591) vert nature,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

179716
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux médicaux dentaires et

vétérinaires membres yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

(300)

179717
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) STE CAPIGRO GENERAL

LOT ZOUBEIR N 167 lissasfa

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.

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)

179718
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) STE CAPIGRO GENERAL

LOT ZOUBEIR N 167 lissasfa

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.

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)

179719
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) BUROPA

141 RUE TAHA HOUCINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

179721
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) GLOBAL FOOD IMPORT

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
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lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

179722
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) GLOBAL FOOD IMPORT

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

179724
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) BEN MALEK MERIEM

HAY HADDAOUIA 1 RUE 12 NR 29-31 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179725
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) BEN MALEK MERIEM

HAY HADDAOUIA 1 RUE 12 NR 29-31 CASABLANCA

MA

(591) Pistache,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179726
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les
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aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179727
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179728
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179729
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

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.
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5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179730
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179731
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ;les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179732
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179733
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179734
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179735
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179736
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179737
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179738
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(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179739
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

179740
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) KEMIPHARM

Ghandi Mall 91 - Immeuble 7 - n° 6 - Bd Ghandi -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179742
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) PLANET JOUETS SARL

106, Rue Taha Houceine, Gauthier

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Pistache,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

179743
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) QMB Company

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades,

Casablanca.

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179745
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) COSMALINE S.A.L.

Sarraf Building, Amaret Chalhoub, P.O. Box 90201,

Jdeidet-El-Metn,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

179746
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) COSMALINE S.A.L.

Sarraf Building, Amaret Chalhoub, P.O. Box 90201,

Jdeidet-El-Metn,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179749
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) NIKA CORP

10 RUE LIBERTE 3EME ETG APPT 6

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179752
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

N 28 RUE BEN GHAZALA BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179753
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

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.

(300)

179754
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179755
(151) 09/11/2016
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(180) 09/11/2026

(732) ES SBAI ABDELHAMID

LISSASFA LOT KHAWARIZMI VILLA N 8 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Organisations d’expositions foires et salons à but commercial et

publicitaire

38 Diffusion de programmes ou d’émissions radiophoniques ou

télévisées

41 Formation divertissement activités sportives et culturelles services

d’éditions

16 Magazines et Documents Promotionnels Et Publidtaire

(300)

179756
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

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

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances, Affaire financière, Affaire monétaires

37 Véhicules (assistance en cas de pannes de—) [réparation],

Electriques (installation et réparation d’appareils

39 Pannes de véhicules (assistance en cas de—) [remorquage]

(300)

179757
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS LDA.

Zona Franca de Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, Piso 3,

9000-051 FUNCHAL - MADEIRA,

PT

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), particulièrement

rhum et liqueurs de rhum.

(300)

179758
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

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

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances, Affaire financière, Affaire monétaires

37 Véhicules (assistance en cas de pannes de—) [réparation],

Electriques (installation et réparation d’appareils

39 Pannes de véhicules (assistance en cas de—) [remorquage]

(300)

179759
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

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

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

36 Assurances, Affaire financière, Affaire monétaires

42 Recherches en matière de protection de renvironnement

(300)

179760
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

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

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances, Affaire financière, Affaire monétaires

42 Recherches en matière de protection de renvironnement

(300)

179763
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) STE J H FRUIT DE SOUSS

BLOC 5 N°124 HAY LAARAB RUE ABDELLAH IBRAHIM

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

179764
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) Mahindra & Mahindra LImited.

Mahindra Towers, G.M. Bhosale Marg, Worli- 400018,

IN

(591) Gris, Rouge, NOIR,
(511)

12 Véhicules, véhicule utilitaire et moteurs pour véhicules.

(300)

179765
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) DAR IHYAA EL OULOUM AZZAHERA

42 Bd Moulay Idriss 1er

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)
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179766
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) IBDAA CONCEPT

AV. MOHAMED V — IMM N 13— APPT,N 4

SALE

MA

(591)

(511)

37 CONSTRUCTION ; REPARATION ; SERVICES D’INSTALLATION

(300)

179767
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) TORKY PLAST

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT N 89 NOUASSEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Système d'irrigation goutte à goutte bande avec double ligne.

(300)

179769
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) HABIBALLAHJAOUAD

35 RUE SEBTA ETG 12 APPT 6 QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Location de bicyclette, transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.; agences de tourisme [à

l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions]; assistance en cas

de pannes de véhicules [remorquage]; autobus (services d'-);

automobile (transport en -); automobiles (location d'-); chemin de fer

(transport en -); courtage de transport; croisières (organisation de -);

déménagement; distribution de colis; distribution de l'électricité;

distribution du courrier; eaux (distribution des -); électricité (distribution

de l'-); empaquetage de marchandises; entreposage; entreposage de

bateaux; entreposage de supports de données ou de documents

stockés électroniquement; entrepôts (location d'-); excursions

(organisation d'-); expédition (services d'-); fleurs (livraison de -); fluvial

(transport -); fret (courtage de -); fret [transport de marchandises];

galeries pour véhicules (location de -); garages (location de -);

informations en matière de trafic; informations en matière de transport;

informations en matière d'entreposage; journaux (distribution de -);

livraison de fleurs; livraison de marchandises; livraison de

marchandises commandées par correspondance; location de bateaux;

location de chevaux; location de conteneurs d'entreposage; location de

fauteuils roulants; location de galeries pour véhicules; location de

places de stationnement; location de scaphandres [lourds]; location de

scaphandres lourds; location de véhicules; location de voitures de

course; location de wagons; maritime (courtage -); maritimes

(transports -); messagerie [courrier ou marchandises]; meubles

(transport de -); mobilier (déménagement de -); navigation (services de

-); navire transbordeur (transport en -); navires (renflouage de -);

navires (sauvetage de -); oléoducs (transport par -); organisation de

croisières; organisation de voyages; organisation d'excursions; pannes

de véhicules (assistance en cas de -) [remorquage]; parcs de

stationnement (services de -); passagers (transport de -); pilotage;

pipelines (transport par vélos-); plaisance (services de bateaux de -);

portage; portes d'écluses (actionnement des -); réfrigérateurs (location

de -); remorquage; renflouage de navires; réservation de places de

voyage; sauvetage sous-marin; scaphandres [lourds] (location de -);

scaphandres lourds (location de -); secours (opérations de -)

[transport]; stationnement (location de places de -); stockage; taxis

(services de -); touristiques (visites -); trafic (informations en matière de

-)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/24 du 22/12/2016 Page40



179770
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) LABAR DISTRIBUTION OF OPTIC

7 RESIDENCE RAMI, RUE SEBTA, ETAGE 2 BUR 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage de

mesurage de signalisation de controle (inspection) de secours

(sauvetage) et d enseignement appareils et instruments pour la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

179772
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) MARCHANE DISTRIBUTION ET NEGOCE MARDINEGO

45-46-47-48 Q.l SIDI SLIMANE MOUL KITANE

MEKNES

MA

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

29 CHIPS A BASE DE POMME DE TERRE

30 CHIPS A BASE DE MAIS ET DE CEREALE

(300)

179773
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) MARCHANE DISTRIBUTION ET NEGOCE MARDINEGO

45-46-47-48 Q.l SIDI SLIMANE MOUL KITANE

MEKNES

MA

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

29 CHIPS A BASE DE POMME DE TERRE

30 CHIPS A BASE DE MAIS ET DE CEREALE

(300)

179774
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) SOCIETE TECHNO CLIM SERVICE

LOTISSEMENT IZMERALDA LOT 159 SISE LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour 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, ‘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
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compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

179775
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) BERRADA JALIL

765 BD MODIBO KEITA 20420 CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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.

(300)

179776
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) BERRADA JALIL

765 BD MODIBO KEITA 20420 CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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.

(300)

179777

(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) LA PYRAMIDE D`OR

Res al fath 217 bd brahim roudani etg 1 N3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179778
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) SIPROF

Km 2,5 route de Marrakech - Zone industrielle

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

freins (garnitures de -) pour véhicules; freins (sabots de -) pour

véhicules; freins (segments de -) pour véhicules

(300)

179780
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) LOUBNA BABAHADI

AV ABDERRAHMANE BEN ZAIDANE N° 86 SALAM

MA
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(591)

(511)

30 INFUSION A BASE DE THÉ VERT ET PLANTES

(300)

179781
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) RIZKALLAH ILHAM

50, ALLEE DES JARDINS CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Beige,
(511)

20 MEUBLES EN BOIS

(300)

179782
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

29 Snacks salés à base de fruits et légumes; amuse-gueule; chips ;

chips de fruits ; chips de légumes ; chips de soja; chips de manioc ;

pommes chips.

30 chips ; chips aux crevettes ; chips de maïs ; chips de céréales ;

chips pour tacos ; chips tortillas ; salés.

(300)

179783
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) BELHOCINE NADIR

22 rue Iaayoune oasis CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines à laver.

9 Télévision.

11 Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseur.

(300)

179784
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) MEKOUAR MOURAD

CASA DIAA NR 98 NOUACEUR 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.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

179785
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) GOLD COSMETIC

LOT I°3 N°33 ZI OULED SALEH BOUSKOURA BP 393

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Or,
(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)

179786
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) ALMIABDELMAJID

BLOC E N°239 CITE EL HOUDA AGADIR

MA

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

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)

179787
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) SOCONARYISS IMPORT-EXPORT

LOT 354-355-356 Q.I ENNAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

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

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

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

lactées où le lait prédomine.

(300)

179788
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) BOSTON LUXURY IMPEX

6 RUE THANN BD ALSACE LORAINE 5eme ETAGE N 18

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, Bronze,
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179789
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) DECAMERON MOROCCO

IMM. TIFAOUIE N° 31 BLOC E01 AV. AL MOKAOUAMA QI

RUE OUED ZIZ

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179790
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) CHONGQING HUANGHE MOTORCYCLE CO., LTD.

NO.111, Tongtao North Road, Youai Village, Taojia Town,

Jiulongpo District, Chongqing,

CN

(591)

(511)

12 Embrayages pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour

véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, motocycles,

moteurs de motocycle, bandages de roues pour véhicules, triporteurs,

amortisseurs pour automobiles, moteurs pour véhicules terrestres,

rétroviseurs, véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur

rail.

(300)

179792
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global

Licensing Ltd)

c/o Fischer & Partner, Schulhausstrasse 9, CH-6052 Hergiswil

NW

CH

(591)

(511)

5 Préparations germicides et désinfectantes; désinfectants à usage

hygiénique; préparations pour purifier l’air.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations

pour blanchir et autres substances pour tissus à lessiver; savons;

détergents; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de

composés à usage domestique; chiffons imprégnés d’une solution de

nettoyage.

21 Ustensiles de ménage ou de cuisine pour le nettoyage, le

polissage, l’abrasion et le cirage; éponges; brosses; balais; chiffons de

nettoyage.

(300)

179793
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) K.ARTISNAL

ZONE SOUS DOUANE AÉROPORT AL MASSIRA AIT

MELLOUL

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179795
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) Travaux Généraux de Construction Moderne

DOUAR AGHOUATIM TAHANAOUT

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

179796
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) BIPAN

centre Sidi Bouafif Imzouren

AL HOCEIMA

MA

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

179797
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) CHOCORIF

LOT 88 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179798
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) TAYEB MILOUD

LOT LOULAY SMAIL NR 16 BD LHOUCINE SOUSSI SIDI

MOUMEN CASABLANCA

MA

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

3 SAVON BELDI . Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
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cheveux; dentifrices.

(300)

179799
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179800
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179801
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179802
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179803
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179804
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179805
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179809
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) YASSIR ICE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N B1-9

BEN SLIMANE

MA

(591) Turquoise,
(511)

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

179810
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) YASSIR ICE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N B1-9

BEN SLIMANE

MA

(591) Rouge,
(511)

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

179811
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) OCCY LABORATOIRE INC.

2929 Joseph-Armand Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C4;

CA

(591)

(511)

3 Crèmes de beauté, crème pour le corps, crème pour les mains,

nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, lotion pour la peau,

masques de beauté, exfoliants pour la peau, préparations non

médicamentées pour les soins de la peau pour le corps et le visage,

crème non médicamentée pour les pieds, produits pour les soins de la

peau, nommément sérum non médicamenté pour la peau.

(300)

179814
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) ENDLESS COM

RESIDENCE ELJADIDI 4, RUE RECROIX, ETAGE 1, APPT. N

10, BELVEDERES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179816
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026
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(732) STE BEANS SARL A.U

N° 12 BIS BD SIDI EL HADJ LAHBIB

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Marron, Vert Pistache,
(511)

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

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

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

(300)

179817
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) Hyundai Motor Company

231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul

KR

(591)

(511)

9 Matériel informatique pour automobiles; logiciels pour voiture;

logiciels pour systèmes de navigation GPS; récepteur amovible pour

communication à bord d'un véhicule; appareil de diagnostic embarqué

(OBD) pour automobiles; navigation automobile; appareils de

télésurveillance; appareils de contrôle de vitesse automatiques pour

véhicules; systèmes de commande électronique pour véhicules

terrestres; appareils d'alarme contre les collisions avant; dispositifs

électroniques de contrôle; caméras de voiture; capteurs de

mouvement; capteurs d'accélération; capteurs de mesure

d'accélération pour automobiles; capteurs de portée; dispositifs de

mesure pour détection de la distance entre les automobiles; capteurs

de distance latérale pour automobiles; capteurs de sécurité latérale

pour automobiles; tableaux d'affichage électronique; appareil de

commande pour capteurs électroniques pour automobiles; capteurs

radar pour processeur de signaux de capteur électronique et appareil

de commande pour automobiles; dispositif électronique de freinage

d'urgence pour automobiles; régulateurs électroniques de vitesse pour

automobiles; appareil électronique d'aide à la régulation de vitesse

pour automobiles; dispositif électronique d'aide au stationnement pour

automobiles; processeurs d'informations numériques; appareils de

surveillance de sécurité électriques.

(300)

179818
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) BOUGHALEMMHAMED

LOT SANIA RUE 45 N° 36 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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.

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)

179820
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) ON THE WOOD REST L.L.C.

P. O. Box 39195, Sharjah,

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179824
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(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) EL HAIF KARIM

87 RUE ABOU ISHAK EL MAROUNI APPT 7 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179825
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) EL HAIFKARIM

87 RUE ABOU ISHAK EL MAROUNI APPT 7 MAARIF

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)

179828
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUE

(300)

179830
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) ANFA BUREAUTIQUE

177 RUE TAHA HOUCEINE QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

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

9 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. caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs

16 papier, carton et produit en ces matieres, non compris dans d’autre

classe; produit de fimprimerie,articles pour reliures; photographies;

papeterie; adhésifs(matières collantes) pour la papeterie ou le

menage;materiel pour les artistes; pinceaux.

(300)

179831
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) GOLD BRAND

N°24 ETAGE 2 APPT 4 ANFA PLAZA ESC B BD AHMED

CHARCI BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et de beauté.

(300)

179834
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) EL MOUDEN YASSINE

SIDI MAAROUF 6 RUE 1 N° 31 EL FIDA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179835
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) EL MOUDEN YASSINE

SIDI MAAROUF 6 RUE 1 N° 31 EL FIDA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179836
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) IBERCACAO, S.A.

Valencia, 69. 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN, TOLEDO;

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Cacao, poudre de cacao, cacao pour pâte à tartiner, chocolat,

poudre de chocolat, pâte de chocolat.

(300)

179837
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) VERBATIM CONSULTING

7, RUE CHATILA (EX VELASQUEZ). 2EME ETAGE. N°4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité / travaux de bureau

41 Formation / Education

(300)

179840
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) STE NORD AFRICAIN D`INDUSTRIE ET MATERIAUX

N°B725 Z I INEZGANE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

179843
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) MENARA BREWING

MASSIRA I B 2EME ETAGE N 629

MARRAKECH

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179844
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) BOTTU S.A.

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

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179846
(151) 12/11/2016

(180) 12/11/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Médicaments à usage humain

(300)

179847
(151) 12/11/2016

(180) 12/11/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)
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(511)

5 Médicaments à usage humain

(300)

179848
(151) 12/11/2016

(180) 12/11/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Médicaments à usage humain

(300)

179849
(151) 12/11/2016

(180) 12/11/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Médicaments à usage humain

(300)

179850
(151) 12/11/2016

(180) 12/11/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Médicaments à usage humain

(300)

179851
(151) 12/11/2016

(180) 12/11/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Médicaments à usage humain

(300)

179852
(151) 12/11/2016

(180) 12/11/2026

(732) HananeElkhiari

21, ALLEE BEN KATIR MAARIF - CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Vert, Rose fraise,
(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
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rafraîchir.

(300)

179853
(151) 12/11/2016

(180) 12/11/2026

(732) HananeElkhiari

21, ALLEE BEN KATIR MAARIF - CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge,
(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)

179854
(151) 13/11/2016

(180) 13/11/2026

(732) ALAMI IDRISSIAZIZ

JNANE LBRIKA N°1TARGA

MA

(591) doree,
(511)

30 pâtisserie

43 cafés

(300)

179855
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) CHOCORIF

LOT 88 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bleu, Jaune, Marron, 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)

179856
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) ASSOCIATION DES LAUREATS DU GROUPE INSTITUT

SUPERIEUR DE COMMERCE ET D`ADMINISTRATION DES

ENTREPRISES "ALISCAE"

ISCAE, KM9.500, ROUTE DE NOUACEUR CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179857
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) ASSOCIATION DES LAUREATS DU GROUPE INSTITUT

SUPERIEUR DE COMMERCE ET D`ADMINISTRATION DES

ENTREPRISES "ALISCAE"

ISCAE, KM9.500, ROUTE DE NOUACEUR CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179858
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
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pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179860
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) SOCIETE CROPENERGY MAROC

SECTEUR HYDRAULIQUE OUKHRIB BELFAA CHTOUKA AIT

BAHA INZEGANE

MA

(591) NOIR OLIVE, Rouge, Vert,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

(300)

179862
(151) 14/11/2016
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(180) 14/11/2026

(732) ULTIMALI

BD GRANDE CEINTURE RESIDENCE MOUAHIDINE

YACOUB EL MANSOUR I N 10 20570

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums eau de parfum eau de Cologne eau de toilette ; produits de

parfumerie; cosmétiques à savoir: aérosols crèmes poudres gels

fluides émulsions ; déodorants en aérosol ou à bille . Brume corporelle

parfumés ; produits contre la transpiration talc; mousse rasage , lotions

après-rasage;. lotions pour les cheveux à savoir shampooings

après-shampooings masques capillaires , sérum , mousse et laque, gel

cheveux, sprays démêlants pour cheveux, vaporisateurs parfumés pour

cheveux. ; fluide lotion ; coloration, oxydant savons ; savonnettes,

savons liquides, gels douches crèmes parfumées , gommages , gels

douche parfumés; gel savon moussant intime ; gommage corporel ,

préparations pour hydrater le visage et le corps, lait , crèmes, beurre

corporelle, produits antirides, produits anticernes, soins contour des

yeux; sérums, crèmes à mains, crèmes pour les pieds produits

maquillage ; baumes pour les lèvres ; rouge à lèvres , fond de teints,

poudres, sérums, lait et crème éclaircissante de teint ,mascara, crayon

à lèvres et yeux vernis à ongles, dissolvant produits de démaquillage

fluides émulsions gels et tonique; lingette, préparations pour nettoyer la

peau ayant des propriétés antibactériennes; gommage facial

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau , écran solaire ;

huiles de massage, huiles essentielles, sérum, vaseline, préparations

cosmétiques pour amincissement produits dépilatoires ; crèmes

dépilatoires, cire, huile après épilation. parfums d’ambiance aérosol

(300)

179863
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) Ameed Food Industries w.l.l.

Sweifieh- Ali Nasouh Al Tahir St - Building No.31, Amman,

JO

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, commerce du café.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179864
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) EL IDRISSITarek

DYAR EL MENZEH - Casablanca

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179866
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) LANGAGES DU SUD

30RUE DU MARCHE ETAGE 4 APPARTEMENT 12

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 DIFFUSION DES CONTENUS AUDIOVISUELS
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41 PUBLICATION DE LIVRES, ORGANISATION DE

CONFERENCES, AUDIOVISUEL

16 LIVRES

(300)

179870
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) JOUMA MOHAMED

LOT BADR N 013 ETG 01 APPT 06 TIT MELLIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 CAOUTCHOUC, GUTTA-PERCHA, GOMME, AMIANTE, MICA ET

PRODUITS EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES; PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES MI-OUVREES;

MATIERES A CALFEUTRER, A ETOUPER ET A ISOLER; TUYAUX

FLEXIBLES NON METALLIQUES

21 USTENSILES ET RECIPIENTS POUR LE MENAGE OU LA

CUISINE PEIGNES; ET EPONGES; BROSSES (A L’EXCEPTION DES

PINCEAUX); MATERIAUX POUR LA BROSSERIE; MATERIEL DE

NETTOYAGE; PAILLE DE FER; VERRE BRUT OU MI-OUVRE (A

L’EXCEPTION DU VERRE DE CONSTRUCTION); VERRERIE.

(300)

179871
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) EDILPLAST

N 1, COOPERATIVE MGHINIA EL KELAA DES SRAGHNA

MA

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

17 tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

179874
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) MICROMIX

RP 36-06 C.R.FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

19 MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS NON METALLIQUES

(300)

179875
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) Lazurde Company For Jewelry.

P.O. Box 41270, Riyadh 11521,

SA

(591) Blanc, MAUVE, NOIR,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179878
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI SAID BP N°2021,

MA
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(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour les vaches (animaux)

31 Substances alimentaires fortifiantes pour animaux

(300)

179879
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) SOCIETE SHALASH

59 BD ZERKTOUNI ETAGE 3 N 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

179880
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) TahiriMohamed

38 rue drarga talborjt - 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, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

179884
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) H.LUNDBEK A/S

OTTILIAVEJ 9,2500 VALBY

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations et substances médicales;

vaccins; Préparations pharmaceutiques et substances pour la

prévention et le traitement de troubles et de maladies engendrés par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d’Alzheimer, des vertiges, des

convulsions, accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les

troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitives, troubles de

l’humeur, la psychose, l’anxiété, l’apathie, l’épilepsie, le syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), la sclérose, la porphyrie, la maladie de

Huntington et le désordre, l’insomnie, la maladie de Parkinson et le

désordre, les chutes, les troubles du mouvement et les maladies, la

schizophrénie, le trouble bipolaire et la maladie, le TDAH, le cancer, la

migraine, la douleur, l’alcoolisme et la dépendance; Préparations,

substances, réactifs et agents à des fins diagnostiques et médicales.

(300)

179885
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) H.LUNDBEK A/S
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OTTILIAVEJ 9,2500 VALBY

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations et substances médicales;

vaccins; Préparations pharmaceutiques et substances pour la

prévention et le traitement de troubles et de maladies engendrés par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d’Alzheimer, des vertiges, des

convulsions, accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les

troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitives, troubles de

l’humeur, la psychose, l’anxiété, l’apathie, l’épilepsie, le syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), la sclérose, la porphyrie, la maladie de

Huntington et le désordre, l’insomnie, la maladie de Parkinson et le

désordre, les chutes, les troubles du mouvement et les maladies, la

schizophrénie, le trouble bipolaire et la maladie, le TDAH, le cancer, la

migraine, la douleur, l’alcoolisme et la dépendance; Préparations,

substances, réactifs et agents à des fins diagnostiques et médicales.

(300)

179886
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) H.LUNDBEK A/S

OTTILIAVEJ 9,2500 VALBY

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations et substances médicales;

vaccins; Préparations pharmaceutiques et substances pour la

prévention et le traitement de troubles et de maladies engendrés par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d’Alzheimer, des vertiges, des

convulsions, accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les

troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitives, troubles de

l’humeur, la psychose, l’anxiété, l’apathie, l’épilepsie, le syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), la sclérose, la porphyrie, la maladie de

Huntington et le désordre, l’insomnie, la maladie de Parkinson et le

désordre, les chutes, les troubles du mouvement et les maladies, la

schizophrénie, le trouble bipolaire et la maladie, le TDAH, le cancer, la

migraine, la douleur, l’alcoolisme et la dépendance; Préparations,

substances, réactifs et agents à des fins diagnostiques et médicales.

(300)

179887
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) H.LUNDBEK A/S

OTTILIAVEJ 9,2500 VALBY

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations et substances médicales;

vaccins; Préparations pharmaceutiques et substances pour la

prévention et le traitement de troubles et de maladies engendrés par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d’Alzheimer, des vertiges, des

convulsions, accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les

troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitives, troubles de

l’humeur, la psychose, l’anxiété, l’apathie, l’épilepsie, le syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), la sclérose, la porphyrie, la maladie de

Huntington et le désordre, l’insomnie, la maladie de Parkinson et le

désordre, les chutes, les troubles du mouvement et les maladies, la

schizophrénie, le trouble bipolaire et la maladie, le TDAH, le cancer, la
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migraine, la douleur, l’alcoolisme et la dépendance; Préparations,

substances, réactifs et agents à des fins diagnostiques et médicales.

(300)

179888
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) H.LUNDBEK A/S

OTTILIAVEJ 9,2500 VALBY

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations et substances médicales;

vaccins; Préparations pharmaceutiques et substances pour la

prévention et le traitement de troubles et de maladies engendrés par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d’Alzheimer, des vertiges, des

convulsions, accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les

troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitives, troubles de

l’humeur, la psychose, l’anxiété, l’apathie, l’épilepsie, le syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), la sclérose, la porphyrie, la maladie de

Huntington et le désordre, l’insomnie, la maladie de Parkinson et le

désordre, les chutes, les troubles du mouvement et les maladies, la

schizophrénie, le trouble bipolaire et la maladie, le TDAH, le cancer, la

migraine, la douleur, l’alcoolisme et la dépendance; Préparations,

substances, réactifs et agents à des fins diagnostiques et médicales.

(300)

179889
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) DELISENS

15 Rue de Tétouan - RABAT

MA

(591)

(511)

29 huile d’olive, huile d’argan, fruits secs, amandes préparées,

pruneaux, dattes.

30 miel, safran.

31 fruits et légumes frais.

(300)

179892
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) EL YOUSSFIBOUTAINA

1 RUE TANTA APPT 8 RABAT

BOUJAAD

MA

(591) vert nature,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179893
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) CINCO SOLES

AIT OUARGHN CHTOUKA AIT BAHA BIOUGRA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179894
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) CINCO SOLES

AIT OUARGHN CHTOUKA AIT BAHA BIOUGRA

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179895
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179896
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179901
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) FRUISEC IMPORT EXPORT

39 AV LALA YACOUT 5EME ETG APP D

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
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(511)

31 Poisson Fruits et Légumes congelés Huiles et Graisses

comestibles

29 Fruits et Légumes frais

(300)

179902
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) Morchadi Blanc Investissements Immobiliers

Immeuble 9, appartement 13, cité ibn Sina

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

179903
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) AZHAR REDOUANE

N° 4 RESIDENCE EL MANSOUR APPT. 1 HAY SALAM

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)

179904
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) THE BRITISH WORKSHOP

RDC, 9 RUE AIN ASSERDOUNE HY SALAM 20200 AIN

CHOCK HY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Académies [Éducation] ; Services de camps de vacances ;

Coaching [Formation] ; Organisation de concours ; Écoles maternelles ;

Services d'écoles ; Enseignement par correspondence ; Enseignement/

Education/ Instruction ; Services d’examens pédagogiques ; Formation

pratique [démonstration] ; Organisation et conduite de forums éducatifs

non virtuels ; Informations en matière d’éducation ; Services

d’interprètes linguistiques ; Organisation et conduite d’ateliers de

formation ; Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation

ou de formation] ; Organisation et conduite de séminaires; Services de

traduction.

(300)

179905
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(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) AL-SANABEL CONVERTING INDUSTRIES CO

AL FAISELEAH 60 ST, SAHAB, AMMAN

JO

(591)

(511)

5 couches-culottes pour bébés

(300)

179906
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) RHAZZA ABDEL-ILLAH

SANIAT CHELIH RUE DIJLA N°46 SALE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179907
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) IRCOS COSMETOLOGIE

109 Q.I SIDI GHANEM MARRAKECH

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.

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)

179908
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) MAGHREB PAREBRISE

LOT N° 65 RDC ZONE INDUSTRIELLE AVIATION

SALE

MA

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

12 Pare-brise

(300)

179909
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) MAGHREB PAREBRISE

LOT N° 65 RDC ZONE INDUSTRIELLE AVIATION

SALE

MA

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

39 Livraison de marchandises/ distribution livraison de produits.

(300)

179910
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) MAGHREB PAREBRISE

LOT N° 65 RDC ZONE INDUSTRIELLE AVIATION

SALE

MA

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

39 services de brise-glace

(300)

179911
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.
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(300)

179912
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)

179913
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)

179914
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)

179915
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)

179916
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)
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179926
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) TORINOS CAFFE

LOT DIAR EL ALLAM N 49 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

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

30 Café

(300)

179928
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) EL FAHIM EQUIPEMENTS

lot op lissasfa bp 20230

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques constructions transportables métalliques matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques 5

coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques, échafaudages

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;

récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques; objets d’art

en métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs; plaques d’immatriculation métalliques.

(300)

179932
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) NAVITEX

RUE SOUMAYA IMM 82 ETG N 16 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179934
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) MAS NEGOCE

HAY ALQODS ALAMAL RES MANDOUR U APPT 09 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

2 les peintures, les vernis et les laques pour l’industrie, l’artisanat et

l’art.

(300)

179935
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) LAMARTI KAOWTARE

10 Rue des Ecoles Résidence Assafoua Maârif Casablanca

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/24 du 22/12/2016 Page68



(591)

(511)

35 Vente en ligne Vente sur internet Services de vente au détail en

ligne de vêtements Services en ligne de vente au détail proposant des

vêtements Services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie

Services de vente au détail en ligne de sacs à main Mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services Services de vente au détail en ligne de cosmétiques Services

de vente au détail en ligne des chaussures Services de vente au détail

en ligne d’accessoires pour hommes et femmes

(300)

179936
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS,

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

179937
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) LAMARTI KAOWTARE

10 Rue des Ecoles Résidence Assafoua Maârif Casablanca

MA

(591)

(511)

35 -Vente en ligne. -Vente sur internet. -Services de vente au détail en

ligne de vêtements. -Services en ligne de vente au détail proposant des

vêtements. -Services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie.

-Services de vente au détail en ligne de sacs à main. -Mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services. -Services de vente au détail en ligne de

cosmétiques. -Services de vente au détail en ligne des chaussures.

-Services de vente au détail en ligne d’accessoires pour hommes et

femmes.

(300)

179938
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) UPL CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS,

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)
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179939
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) IACIMEK

26 KISSARIAT EL BARADIYA CHRICHIRA

MEKNES

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rose, Violet, Rose indien,
(511)

3 Extraits de fleurs ; préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver ; préparation pour nettoyer ; savons ; huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour cheveux.

29 Lait en poudre ; fruits et légumes conservé, séchés ; confiture,

compotes ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ;

fromage.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, pâtisserie et confiserie ; miel,

sirop ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat.

(300)

179940
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) SOCIETE SOFRESH AGRICOLE

IMM ILLIGH AVENUE MOULAY ISMAIL HAY ENNAHDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert azur,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179941
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) SOCIETE SOFRESH AGRICOLE

IMM ILLIGH AVENUE MOULAY ISMAIL HAY ENNAHDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) bordeaux,
(511)

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

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

fleurs naturelles.

(300)

179942
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) SOCIETE SOFRESH AGRICOLE

IMM ILLIGH AVENUE MOULAY ISMAIL HAY ENNAHDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orangé,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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(300)

179943
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) SOCIETE SOFRESH AGRICOLE

IMM ILLIGH AVENUE MOULAY ISMAIL HAY ENNAHDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179948
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) EMBALLAGES MAROCAINS

ALLEE II - LOT 59 - BP 125 - RTE DE TETOUAN

TANGER

MA

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

(300)

179949
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) FAL Cosmetic Company LTD.

P.O Box 41726, Riyadh 11531,

SA

(591) Violet, MAUVE,
(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)

179951
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) ADRI-KANZ

KM 17 AV. HASSAN II, ZONE INDUSTRIELLE DE TEMARA

RABAT

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)
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179954
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) IBRAHIM MOHAMED

144 RUE MOHAMED SMIHA RESIDENCE JAWHARATE

MOHAMED SMIHA 6 EME ETAGE APPT 35 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179955
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) ROTAMAC

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

8 Tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non

électriques.

(300)

179956
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) IBRAHIM MOHAMAD

144 RUE MOHAMED SMIHA RESIDENCE JAWHARATE

MOHAMED SMIHA 6EME ETAGE APPT 35 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)

179959
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

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

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

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

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

(300)

179960
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

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

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

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

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

sauvetage.

(300)

179961
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

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

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

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

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

sauvetage.

(300)

179966
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) STE K.M

116,RUE NICHAKRA RAHAL

CASABLANCA

MA

(591) 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;
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distributeurs automatiques.

(300)

179968
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MICROMIX

RP 36-06 C.R.FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Compléments Alimentaires pour etres Humains et Animaux

(300)

179969
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) B.A.J IMPORT EXPORT

28 RUE CHARAF EDDINE IBN MOUTAA 1ER ETAGE N 1

CASABLANCA

MA

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

3 SAVON

(300)

179970
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MACAO HAOJING TABACCO LIMITED

TOWER A, 10/F CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL

BUILDING AVENIDA DE VENCESLAU MORAIS 175-176

MACAU

CN

(591)

(511)

34 Tabac; cigares; cigarettes électroniques; allumettes; pipes; étuis à

cigarettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; arômes, autres

qu’huiles essentielles, pour tabacs; filtres pour cigarettes; tabatières;

boîtes à allumettes; cigarettes; blagues à tabac.

(300)

179973
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

179974
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 Produits pharmaceutiques

(300)

179975
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

179976
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) C.H.P.C.

39 RUE DE LILLE 1ER ETAGE APPT 4 BELVEDERE

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)

179978
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) TAKHAYAL ENTERTAINMENT FZ-LLC.

Hot Desk 51, Media Business Center, Building #2, Dubai Media

City, Dubai,

AE

(591)

(511)

38 Services de communications, à savoir, transmission

d’enregistrements sonores et audiovisuels en séquence via Internet,

par câbles de réseaux, par réseaux sans fil, par satellites ou par

réseaux multimédias interactifs ; Services de diffusion audio et vidéo

sur Internet ; transmission d'informations dans le domaine audiovisuel ;

Services de radiodiffusion télévisuelle ; Télédiffusion par câble;

Émissions de télévision par satellite; services multimédias mobiles

sous forme de transmission électronique de contenus de médias de

divertissement ; Services de podcasting ; Services de diffusion sur le

Web ; Services de transmission de vidéo sur demande ; Mise à

disposition de salles de discussion en ligne et de babillards

électroniques pour la transmission de messages entre les utilisateurs

dans le domaine d'intérêt général.

41 Services de divertissement et d’éducation ; programmes

multimédias continus dans le domaine de l'intérêt général, distribués

par diverses plates formes sur de multiples supports de transmission ;

Mise à disposition d’information de divertissement concernant les

programmes de télévision continus via un réseau informatique mondial

; Production de programmes de télévision ; Production de programmes

multimédias.

(300)

179979
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) Namaa trading company w.l.l.

P.O. Box 11883 Manama ;

BH

(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;
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dentifrices.

(300)

179981
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

30 Cakes ; cacao ; chocolat ; barres de chocolat ; bonbons au chocolat

; pépites de chocolat ; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires ;

préparations faites de céréales ; beignets ; gaufrettes ; biscuits ; glace

à rafraîchir; chips aux crevettes; chips de maïs; chips pour tacos; chips

tortillas; chips tortillas [nachos]

(300)

179992
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) ZOOLUX SARL

12 , Rue Sabri Boujemaa , Sidi Belyout

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.

(300)

179994
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) FhalKevin

144 Avenue Hassan 1er - Casablanca

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.;

cafés-restaurants

(300)

179995
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) BENNIS HICHAM

3 AVENUE SAADIOUNE 20150 AIN CHOCK CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

parapluies et parasols , cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179998
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) Ahram Security Group.

Block 20/4, area A.1, 10th of Ramadan City, Al-Sharqiya,

EG
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(591) Orange, Marron foncé,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

180001
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) AIT CHEIKHABDELLAH

05 RUE SOURYA NR 18 GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180002
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) PRIVATE INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT

AND TECHNOLOGY

45 AV.OULED SAID BIR KACEM SOUISSI

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180004

(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) TECNILAB - HTDS

7 RUE HATIM AL ASSAM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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, appareil pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images, supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques,

mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs, logiciels, extincteurs.

(300)

180005
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) CHERRADI ABDERRAHIM

6 RUE EL KARAM LA GIRONDE CASABLANCA

MA

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

31 DATTES FRAICHES

(300)

180006
(151) 17/11/2016
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(180) 17/11/2026

(732) CENTRE D`ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES

ENTREPRENEURS

LOTISSEMENT ESSANAWBAR LOT 64-2, 1ER ETAGE

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 education, formation et activités culturelles

35 accompagnement, conseil en entrepreneuriat.

(300)

180007
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

19 AVENUE ALLAL BEN ABDALLAH

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
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autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

à écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans

d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filtres

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

180008
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) DIENGABDELKRIM

RES ANDALOUSE 4 RUE YAACOUB EL MARINI HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) ORANGE CLAIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

180011
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) DIENG ABDELKRIM
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RES ANDALOUSE 4 RUE YAACOUB EL MARINI HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) GOLD,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

180012
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) DIENG ABDELKRIM

RES ANDALOUSE 4 RUE YAACOUB EL MARINI HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

180013
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) BELLOUQID JAMAL

RUE ELIZABETH APT 3 KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

(300)

180014
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Bleu foncé,
(511)

30 Crackers.

(300)

180016
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) BEN SALAH RACHID

LOT OULAHYANE RUE 1 N° 88, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
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électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

(300)

180018
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) YARAA

IBN KHALDOUNE 1 IM -B3 AP 4 AV DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 PARFUMS.

(300)

180020
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO`S MANUFACTURING

LIMITED.

RUA DOS PESCADORES, N°66, BLOCO 3°ANDAR-A,

MO

(591)

(511)

34 Tabac ; cigarettes ; cigarettes électroniques ; boîtes à allumettes ;

briquets pour fumeurs.

(300)

180021
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO`S MANUFACTURING

LIMITED.

RUA DOS PESCADORES, N°66, BLOCO 3°ANDAR-A,

MO

(591)

(511)

34 Tabac ; cigarettes ; cigarettes électroniques ; boîtes à allumettes ;

briquets pour fumeurs.

(300)

180022
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) BARGHACHSAID

LOT MIMAR RUE 11 NR 12-14 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180023
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026
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(732) ASTOR SK

RESIDENCE BASMA 2 GH 1 IMM 3 APPT 3 AIN SEBAA

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

180024
(151) 18/11/2016

(180) 18/11/2026

(732) SB2C

30, Rue Moulay Ahmed Loukili, Appt n°8, Hassan

RABAT

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)

180025
(151) 18/11/2016

(180) 18/11/2026

(732) PURE SOLUTIONS

Hay Omaria, Rue 38, N 38, 1er ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

180026
(151) 20/11/2016

(180) 20/11/2026

(732) LIBRA NEGOCE

67,RUE 171 JAMILA5 C/D

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.; chimiques (préparations -) à usage scientifique autres qu'à

usage médical; chimiques (préparations -) à usage scientifique [autres

qu'à usage médical ou vétérinaire]; chimiques (produits -) destinés à

faciliter l'alliage de métaux; chimiques (produits -) pour analyses en

laboratoire autres qu'à usage médical; chimiques (produits -) pour

analyses en laboratoire [autres qu'à usage médical ou vétérinaire];
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chimiques (produits -) pour l'agriculture à l'exception des fongicides,;

chimiques (produits -) pour l'industrie; papier autovireur [photographie];

pellicules [films] sensibilisées mais non impressionnées; photographie

(papier pour la -); photographiques (affaiblisseurs -); photographiques

(émulsions -); photographiques (plaques -) sensibilisées;

photographiques (révélateurs -); photographiques (sensibilisateurs -);

plaques photographiques sensibilisées.

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)

180027
(151) 20/11/2016

(180) 20/11/2026

(732) LIBRA NEGOCE

67,RUE 171 JAMILA5 C/D

CASABLANCA

MA

(591) 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.

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)

180028
(151) 20/11/2016

(180) 20/11/2026

(732) LIBRA NEGOCE

67,RUE 171 JAMILA5 C/D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

180029
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) GOLD PALACE

143 RUE DES THERMES N 143 HAY MOHAMMADI LA

VILETTE

CASABLANCA

MA
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(591) Mauve,
(511)

24 PRODUIT TEXTILE

(300)

180031
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) INDUSTRIE MAROCAINE DU CAFE

28 RUE BEN GHAZALA , BD BEN TACHFINE

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)

180033
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE, VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES HUMAINS.

(300)

180034
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE, VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES HUMAINS.

(300)

180035
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) LAORFABDELLAH

HAY RAHMA SECT. A N°852 SALE

MA

EL MAHDAOUIMOHAMED

AZROU, N 520, LOT AIN AGHBAL AHADAF AZROU

MA

(591)

(511)

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

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

moteur).

(300)

180037
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) MAZINE NIZAR
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15 RESIDENCE MEKA A RUE HACHEMIE KUSTALI KEBIBAT

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180038
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR ESC B ETG 2 APT 7 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

12 VEHICULE APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE PAR AIR

PAR EAU.

17 CAOUTCHOUC GUTTA-PERCHA GOMME AMIANTE MICA ET

PRODUIT EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D’AUTRE

CLASSE ; PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES MI-OUVREES ;

MATIERES A CALFEUTRER A ETOUPER ET A ISOLER ; TUYAUX

FLEXIBLES NON METALLIQUES.

(300)

180039
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR ESC B ETG 2 APT 7 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

12 VEHICULE APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE PAR AIR

PAR EAU.

17 CAOUTCHOUC GUTTA-PERCHA GOMME AMIANTE MICA ET

PRODUIT EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D’AUTRE

CLASSES, PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES MI-OUVREES ;

MATIERES A CALFEUTRER A ETOUPER ET A ISOLER ; TUYAUX

FLEXIBLES NON METALLIQUES.

(300)

180040
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR ESC B ETG 2 APT 7 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

12 VEHICULE APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE PAR AIR

PAR EAU.

(300)

180041
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) BENCHERIF OUEDGHIRIJAOUAD

8 LOT BENJELLOUN ROUTE IMOUZER – FES

MA
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(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

180042
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétique

(300)

180045
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) STE BARKATI BELGHAOUTI

HOTEL ROYAL MIRAGE BD 20 AOUT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

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

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

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

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

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

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

Micro- édition.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180046
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) GLOBAL AGRITECH

N 140 RUE IFNI HAY EL AMAL TIFLET

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

1 Engrais pour les terres/ engrais agricole

(300)
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180047
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) GLOBAL AGRITECH

N 140 RUE IFNI HAY EL AMAL TIFLET

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

1 Engrais pour les terres/ engrais agricole.

(300)

180048
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) GLOBAL AGRITECH

N 140 RUE IFNI HAY EL AMAL TIFLET

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

1 Engrais pour les terres/engrais agricole.

(300)

180049
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) GLOBAL AGRITECH

N 140 RUE IFNI HAY EL AMAL TIFLET

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

1 Engrais pour les terres/ engrais agricole.

(300)

180050
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) GLOBAL AGRITECH

N 140 RUE IFNI HAY EL AMAL TIFLET

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

1 Engrais pour les terres/ engrais agricole.

(300)

180051
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) OUSTI FATIHA

RES MARJANA IMM 14 ETG 01 APT 04 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)
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24 PRODUITS TEXTILES

(300)

180054
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) MUSTAPHAAMINE

36 RUE HASAN ZAYAT APT 16 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.

(300)

180058
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) SOCIETE AGRI NEG

N° 14 BLOC AL MASSIRA AIT MELLOUL INZEGANE

MA

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

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

180059
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) hasnaouiabdellah

26 rue 10 quartier moderne - Beni Mellal

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180060
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Chraibi AjjajFaysal

Residence Tamaris d'Anfa 3 n117

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et
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de logiciels

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.

(300)

180062
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) BENSLIMANE MOUHSINE

RUE ABDELMAJID BEN JELLOUN ETG 5 APPT 27 NR 25

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

180064
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) KARAFIMARIAMA

40, Rue Sanaa hay Elkhassam,Settat

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

180065
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) SOCIETE MOGA AGRO BUSINESS

APPT.1 LOT 148 JNANE SULTANA AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Noir, Orange, Vert bouteille, Jaune Moutarde,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

180067
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) CHIKOU ABDELLAH

BD DAKHLA N°358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 accessoires pour telephone portable, et accessoires pour tablet, tous

compris dans la classe 9

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

180068
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) CHIKOU ABDELLAH

BD DAKHLA N°358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 accessoires pour telephone portable, et accessoires pour tablet, tous

compris dans la classe 9

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

180069
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) CHIKOU ABDELLAH

BD DAKHLA N°358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 téléphones portables, tablet, accessoires pour téléphones portables,

et accessoires pour tablet, tous compris dans la classe 9

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

180074
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) CHIKOU ABDELALI

BD DAKHLA N° 358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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9 accessoires pour telephone portable, et accessoires pour tablet, tous

compris dans la dasse 9

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

180075
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) CHIKOU ABDELALI

BD DAKHLA N° 358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 téléphones portables, accessoires pour téléphones portables, et

accessoires pour tablet, tous compris dans la classe 9

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

180076
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) JUST CALLING

RUE AL KAID AL ACHTAR, RESIDENCE RIBH A, 2 EME

ETAGE, N 8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180077
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) JOUMA MOHAMED

LOT BADR N013 ETG 01 APPT 06 TIT MELLIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

180095
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD

ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES

CO.,LTD. BANTIAN,LONGGANG DISTRICT,SHENZHEN

CN
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(591)

(511)

7 tondeuses robotisées (machines); lave-vaisselle robotisées; robots

de cuisine pour la transformation et la préparation des aliments; robots

pour usage domestique; robots à bras articulés pour la manipulation de

pièces à usiner; Robots tactiques.

7 Machines agricoles; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; machines d’imprimerie; malaxeurs (machines);

déchiqueteurs (machines) à usage industriel; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons; machines pour

l’assemblage de bicyclettes; graveurs de lettres commandés par

ordinateurs; machines informatisées de découpe de

caractères/_machines de découpe; machines d’empaquetage;

machines à laver le linge; machines pour le traitement des matières

plastiques; machines à travailler le verre; mâts de charge;

transporteurs pneumatiques; convoyeurs pneumatiques; appareils

élévateurs; dispositifs de commande pour ascenseurs; stationnements

mécaniques avec ascenseurs; machines à travailler les métaux;

éliminateur automatique des vibrations; Machines-outils; couteaux

électriques ; Processeur de puces imprimées; alternateurs; dynamos

de bicyclettes; démarreurs pour moteurs; dynamos; moteurs

aéronautiques; moteurs à air comprimé; pompes (partie de machine,

moteurs); accouplements d’arbres (machines); arbres de machines;

bagues de graissage (parties de machines); bielles de machines ou de

moteurs; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; brosses

électriques (parties de machines); câbles de commande de machines

ou de moteurs; carters pour machines, et moteurs; machines à trier

pour l’industrie; dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux;

cireuses électriques pour chaussures; machines de distribution

automatique; métiers à tisser automatiques; machines d’impression en

héliogravure; extracteurs électriques de jus; estampeuses

automatiques; scies [machines] ; servomoteurs à courant alternative ;

cireuses électriques à usage domestique; machines pour l’installation

et le démontage de pneus; machines et appareils électriques pour le

nettoyage; machines de cuisine électriques; appareils

électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines

électromécaniques pour l’industrie chimique; robots culinaires

électriques; robots industriels; bras robotisés à usage industriel;

nettoyeurs robotisés à usage domestique; robots de transport; robot

industriel machines à laver; appareils robotisés pour la manutention de

matériaux; mécanismes robotisés destinés à l’agriculture ; Robots

industriels destinés à l’industrie manufacturière; machines pour la

manutention, automatiques (manipulateurs); robots (machines);

shampouineuses électriques pour tapis; aspirateurs-robots; robots

d’assemblage; machines et appareils robotisés pour le nettoyage de

bâtiments (intérieurs et extérieurs)

9 Robots de laboratoire; appareils de commande électriques robotisés;

Logiciels pour systèmes de robots; appareils à utiliser dans

l’automatisation de robots industriels; commandes numériques pour

robots; appareils de commande électriques pour robots; systèmes

d’exploitation pour robots personnels; Robots de téléprésence à

domicile; robot éducatif (appareils d’enseignement); logiciel

téléchargeable pour l’exploitation, l’enregistrement, le contrôle, la

surveillance et le déplacement des systèmes et dispositifs robotiques.

10 Robots de chirurgie; Robots portables humains à utiliser à des fins

médicales.

12 Robots industriels pour le transport de pièces à usiner; robots de

transport automatiques; robots de transport automatiques en tant que

machines pour la manutention de marchandises.

28 Robots pour le divertissement; modèles réduits de robots; robots

(jouets).

(300)

180096
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD

ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES

CO.,LTD. BANTIAN,LONGGANG DISTRICT,SHENZHEN

CN

(591)

(511)

7 Machines agricoles; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; machines d’imprimerie; malaxeurs (machines);

déchiqueteurs (machines) à usage industriel; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons; machines pour

l’assemblage de bicyclettes; graveurs de lettres commandés par

ordinateurs; machines informatisées de découpe de

caractères/_machines de découpe; machines d’empaquetage;

machines à laver le linge; machines pour le traitement des matières

plastiques; machines à travailler le verre; mâts de charge;

transporteurs pneumatiques; convoyeurs pneumatiques; appareils

élévateurs; dispositifs de commande pour ascenseurs; stationnements

mécaniques avec ascenseurs; machines à travailler les métaux;

éliminateur automatique des vibrations; Machines-outils; couteaux
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électriques ; Processeur de puces imprimées; alternateurs; dynamos

de bicyclettes; démarreurs pour moteurs; dynamos; moteurs

aéronautiques; moteurs à air comprimé; pompes (partie de machine,

moteurs); accouplements d’arbres (machines); arbres de machines;

bagues de graissage (parties de machines); bielles de machines ou de

moteurs; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; brosses

électriques (parties de machines); câbles de commande de machines

ou de moteurs; carters pour machines, et moteurs; machines à trier

pour l’industrie; dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux;

cireuses électriques pour chaussures; machines de distribution

automatique; métiers à tisser automatiques; machines d’impression en

héliogravure; extracteurs électriques de jus; estampeuses

automatiques; scies [machines] ; servomoteurs à courant alternative ;

cireuses électriques à usage domestique; machines pour l’installation

et le démontage de pneus; machines et appareils électriques pour le

nettoyage; machines de cuisine électriques; appareils

électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines

électromécaniques pour l’industrie chimique; robots culinaires

électriques; robots industriels; bras robotisés à usage industriel;

nettoyeurs robotisés à usage domestique; robots de transport; robot

industriel machines à laver; appareils robotisés pour la manutention de

matériaux; mécanismes robotisés destinés à l’agriculture ; Robots

industriels destinés à l’industrie manufacturière; machines pour la

manutention, automatiques (manipulateurs); robots (machines);

shampouineuses électriques pour tapis; aspirateurs-robots; robots

d’assemblage; machines et appareils robotisés pour le nettoyage de

bâtiments (intérieurs et extérieurs) tondeuses robotisées (machines)

9 Robots de laboratoire; appareils de commande électriques robotisés;

Logiciels pour systèmes de robots; appareils à utiliser dans

l’automatisation de robots industriels; commandes numériques pour

robots; appareils de commande électriques pour robots; systèmes

d’exploitation pour robots personnels; Robots de téléprésence à

domicile; robot éducatif (appareils d’enseignement); logiciel

téléchargeable pour l’exploitation, l’enregistrement, le contrôle, la

surveillance et le déplacement des systèmes et dispositifs robotiques.

10 Robots de chirurgie; Robots portables humains à utiliser à des fins

médicales.

12 Robots industriels pour le transport de pièces à usiner; robots de

transport automatiques; robots de transport automatiques en tant que

machines pour la manutention de marchandises.

28 Robots pour le divertissement; modèles réduits de robots; robots

(jouets).

7 lave-vaisselle robotisées; robots de cuisine pour la transformation et

la préparation des aliments; robots pour usage domestique; robots à

bras articulés pour la manipulation de pièces à usiner; Robots

tactiques.

(300)

180097

(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) DP BEVERAGES LIMITED

PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George

Town, Grand Cayman

KY

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

180099
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) A BELDI

IMM ATRIUM N 374 MANASYL AL MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

29 POULETS, VOLAILLES.

(300)

180100
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) GOLDEN ATLAS

C/SMN FUTURA DOUAR IGUIDAR COMMUNE DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

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

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 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.

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

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

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

(300)

180101
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) CENTRE HEMODIALYSE EL ADARISSA

HAY EL ADARISSA, RUE10, N°40,

BENI MELLAL

MA

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

44 SERVICES HOSPITALIERS

(300)

180103
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) STE EL MADKOUR TRANSPORT GÉNÉRAL

HAY EL MASSIRA AV. ABDELLAH IBNE ZOUBIR IMM. 43

APPT N° 1

LAAYOUNE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

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

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

(300)

180113
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

180114
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

180116
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) HOOPLACAR MAROC

46 BOULEVARD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Bleu ciel, Bleu Turquoise,
(511)

35 affichage agences de publicité annonces publicitaires (diffusion

d’—) courrier publicitaire démonstration de produits diffusion

d’annonces publicitaires diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] distribution de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]

(300)

180117
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) HOOPLACAR MAROC

46 BOULEVARD AZERKTOUNI ATG 2 APT 6

MA

(591) Gris, Noir, Bleu ciel, Bleu Turquoise,
(511)

35 affichage agences de publicité annonces publicitaires (diffusion

d’—) courrier publicitaire démonstration de produits diffusion

d’annonces publicitaires diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] distribution de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]

(300)

180120
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, rue abi DAOUD

FES

MA

(591) Marron,
(511)

12 Motocycles-Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou

par eau

(300)

180121
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026
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(732) IMPERIAL TRADE SOURCING

RESIDENCE LES JARDINS DU PHARE N8 ANGLE BD TAN

TAN N10 BOURGOGNE ANFA 20040

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Bordeaux, ROUGE RUBIS,
(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NONCOMPRIS DANS

D’AUTRES CLASSES, JETS DE LITS, TAPIS DE TABLE

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180122
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) IMPERIAL TRADE SOURCING

RESIDENCE LES JARDINS DU PHARE N8 ANGLE BD TAN

TAN N10 BOURGOGNE ANFA 20040

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Bordeaux, ROUGE RUBIS,
(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NONCOMPRIS DANS

D’AUTRES CLASSES, JETS DE LITS, TAPIS DE TABLE

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180123
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, rue abi DAOUD

FES

MA

(591) Vert,
(511)

12 Motocycles-Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou

par eau

(300)

180124
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, rue abi DAOUD

FES

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

12 Motocycles-Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou

par eau

(300)

180128
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) ALIA GROUP INDUSTRY

1 angle hassan bnou tabit et rachid reda la villette

CASABLANCA

MA

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

29 Beurre, lait et produits laitiers, viande, poisson, volaille et gibier,
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extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, huiles et graisses

comestibles.

(300)

180129
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) ALIA GROUP INDUSTRY

1 angle hassan bnou tabit et rachid reda la villette

CASABLANCA

MA

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

29 Beurre, lait et produits laitiers, viande, poisson, volaille et gibier,

extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, huiles et graisses

comestibles.

(300)

180130
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) ALIA GROUP INDUSTRY

1 angle hassan bnou tabit et rachid reda la villette

CASABLANCA

MA

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

29 Beurre, lait et produits laitiers, viande, poisson, volaille et gibier,

extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, huiles et graisses

comestibles.

(300)

180132

(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) IS TECHNOLOGY

457 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORT/EXPORT

(300)

180133
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) NEJJARI SAAD

MAZOLA, RUE 8 RES ESSADA IMM 15 APPT 11 HH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

180134
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97, RESIDENCE SELMA RUE ABOU AL AALA ZAHAR EX

RUE VEZAL QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(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)

180135
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97, RESIDENCE SELMA RUE ABOU AL AALA ZAHAR EX

RUE VEZAL QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

180136
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97, RESIDENCE SELMA RUE ABOU AL AALA ZAHAR EX

RUE VEZAL QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

180137
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97, RESIDENCE SELMA RUE ABOU AL AALA ZAHAR EX

RUE VEZAL QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

180138
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97, RESIDENCE SELMA RUE ABOU AL AALA ZAHAR EX

RUE VEZAL QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(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)

180139
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) SOCIETE MAISON YAMAMA EDITION ET DIFFUSION SARL

58 RUE DE CUIR ZONE INDUSTRIELLE SIDI REZIG

MEGRINE 2033 BEN AROUS

TN

(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.

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

(300)

180140
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) THE INDUTRIAL GROUP LTD

GATE VILLAGE BUILDING 7, LEVEL 18 DUBAI

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER P.O BOX 506820

DUBAI

AE

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

180141
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) CHAOUI HICHAM

RUE ABDELMALEK ABOU MAROUAN ANGLE BOULEVARD

ABDELMOUMEN RESIDENCE HICHAM CASABLANCA

MA

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

35 PUBLICITE.

9 CHARGEURS DE BATTERIE DE TELEPHONES PORTABLES.

(300)

180144
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) SATMI

N GH 41 IMM 9 N 2 RESIDENCE AL BAIDA II 20700

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/24 du 22/12/2016 Page99



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

2 PEINTURE

(300)

180146
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) MAROC (TRANSATOUR)

40 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

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

39 ORGANISATION DE VOYAGES

(300)

180147
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) B.A.J IMPORT EXPORT

28 RUE CHARAF EDDINE IBN MOUTAA 1ER ETAGE N 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

180151
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) C.H.P.C.

39 RUE DE LILLE 1ER ETAGE APPT 4 BELVEDERE

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)

180166
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) TAT KIMYA SABUN VE GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S

3 ORGANIZE SANAYI BOLGESI MUAMMER GULER BLV N 33

BASPINAR/GAZIANTEP TURKEY

TR

(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)

180167
(151) 25/11/2016
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(180) 25/11/2026

(732) TAT KIMYA SABUN VE GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S

3 ORGANIZE SANAYI BOLGESI MUAMMER GULER BLV N 33

BASPINAR/GAZIANTEP TURKEY

TR

(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)

180168
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) TAT KIMYA SABUN VE GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S

3 ORGANIZE SANAYI BOLGESI MUAMMER GULER BLV N 33

BASPINAR/GAZIANTEP TURKEY

TR

(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)

180169
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) TAT KIMYA SABUN VE GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S

3 ORGANIZE SANAYI BOLGESI MUAMMER GULER BLV N 33

BASPINAR/GAZIANTEP TURKEY

TR

(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)

180173
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) AM SOFT

Av. Mohamed V, Rue Oum Rabeâ, lmm Nakhil, 2ème étage, N

10, Guéliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Conception et développement dordinateurs et de logiciels.

9 Logiciels

(300)

180174
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

180175
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180177
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) MJA EQUIPEMENTS

LOT 926 BD HASSAN 2 TISSIR 2

BERRECHID

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

180181
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) FIKREDDINEOLAYA

44 RUE MOHAMED SMIHA ETG 14 NR 56 CASABLANCA

MA

(591) Orange Brique, BLEU PETROLE FONCE,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180182
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) INDOHERBS

12-13,INDUSTRIAL AREA, PHASE II SOJAT CITY 306104,

RAJASTHAN

IN
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(591) Vert, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180190
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) LIMPA-PRO

373, CITE EL HOURIA, EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rose, Vert foncé, Vert clair, Vert Pistache,
(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER,PRÉPARATIONS POUR NETTOYER,POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER,SAVONS

35 GESTION DES AFFAIRES

COMMERCIALES,ADMINISTRATIF,COMMERCIAL

(300)

180191
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) SOCIETE BISCUITERIE AL HOCEIMA

ZONE INDUSTRIELLE IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Bleu, Jaune, Beige,
(511)

30 PÄTISSERIE

(300)

180193
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) SIDELKHEIR MY ABDELAAZIZ

1/15 ANGLE RUE CHAMPIGNY ET RUE ZEKKAK

RESIDENCE ABDELLATIF ETAGE 5 APP 16 B.P 13042 CASA

PRINCIPALE 20032

MA

(591) Doré, Bronze,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

180194
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) SOCIETE BISCUITERIE AL HOCEIMA

ZONE INDUSTRIELLE IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591)

(511)
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30 PÂTISSERIE

(300)

180195
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) ALLPLAST

ZONE INDUSTRIELLE N° 20 11000

SALE

MA

(591) Bleu,
(511)

39 Services d'emballage

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

16 matières plastiques pour l'emballage .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

180196
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) SOCIETE BISCUITERIE AL HOCEIMA

ZONE INDUSTRIELLE IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591)

(511)

30 PÂTISSERIE

(300)

180197
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) ALLPLAST

ZONE INDUSTRIELLE N° 20 11000

SALE

MA

(591)

(511)

39 Services d'emballage

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

16 matières plastiques pour l'emballage .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

180206
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

102 A 105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR 20240

BP 85

CASABLANCA

MA

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

17 GEOMEMBRANE

(300)

180207
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) MARFOSE COSMETIQUES MAROC

MARFOSE COSMETIQUE MAROC 13, Rue ahmed al majjati,

résidence des alpes Maarif

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Colorant cheveux.

(300)

180208
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) MARFOSE COSMETIQUES MAROC

MARFOSE COSMETIQUE MAROC 13, Rue ahmed al majjati,

résidence des alpes Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit cosmétique ; Parfumerie ; Lotions et shampoing pour

cheveux ; Produits pour nettoyer.

(300)

180214
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 Parfums, produits pour les soins du corps et de la beauté, en

particulier crème pour la peau, Crème à raser, crème capillaire,

produits pour les soins des mains, lotion astringente, lotion Faciale,

poudre de maquillage et poudre pour le corps, rouge à joues, rouges à

lèvres, Shampoing, lotions capillaires, pommade, brillantine, vernis à

ongles, dissolvants de vernis A ongles, produits antisolaires, huiles

essentielles, savons, en particulier savons ordinaires, Savons fins

(détergents), savons de toilette, savons médicinaux et savons à barbe,

dentifrice Substances pour blanchir et autres substances pour lessiver,

amidon et préparations d’amidon Pour le linge et pour des buts

cosmétiques. Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes

cosmétiques lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes

imprégnés de lotions cosmétiques pour bébés. serviettes

démaquillantes mouchoirs serviettes nettoyantes pour le visage.

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique

(300)

180226
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) INDUSTRIELLE ET COMMERCIALLE D`OLIVES ET

LFREALES (STE)

RUE KHOURIBGA Q.I DOKKARAT

FES

MA

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

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

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

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

(300)

180233
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) OMINUIM FER AINAQI

KM 7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE INDUSTRIELLE BP

Gazette de l'OMPIC N° 2016/24 du 22/12/2016 Page105



1878

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

6 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUES

35 IMPORT-EXPORT

(300)

180234
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GLOBAL FOOD IMPORT

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

180235
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GLOBAL FOOD IMPORT

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

180244
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

180245
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026
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(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

180246
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

180248
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) UNIVERS PLANCHERS

33 AV HASSAN SEGHIR ANGLE RUE D`ANJOU BUREAU NR

4 1ER ETAGE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Rouge foncé, Gris foncé,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

180252
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) BTP MANAGEMENT

AV DES FORCES AUXILIAIRES RES EZAYTOUNA IMM 1

APP 15 ETG 4

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

180253
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026
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(732) ELBAZACO

20 RUE QOBROS APPT. 8

RABAT

MA

(591) Jaune Moutarde,
(511)

3 cosmétiques.

(300)

180254
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) EDMARK MOROCCO

RDC 64 RUE AIN TAOUJTATE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

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)

180256
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) TRAITEMENT DE LA MYOPIE PAR LASER (CENTRE DE)

39 AVENUE IBN SINA -1 ER ETAGE APPT.N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

44 Services médicaux.

(300)

180257
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD`S FITNESS & SPA

RUE RAISS MOHAMED BAINA ET A L`EST PAR LE

BOULEVARD AKRACH

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

44 soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180258
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) KADIRI EL MAKI-LAKHLAFA

KSAR DOUIRA AOUFOUS ERRACHIDIA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire.

(300)

180259
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) NEGOCE DIVERS

LOCAL SIS A DOUAR BERRAHMOUN AIN ATIQ

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Orange, Marron, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciales

30 farine

(300)

180260
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) CPM TRADING EXPORT

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 222

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

(300)

180268
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) MANAHIL DU SUD

N2 BLOC N 03 SAIDA 1

SAFI

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Marron,
(511)

30 MIEL

(300)

180270
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) DOUKKALIAICHA

14 RESIDENCE DE LA COTE BD SIDI ABDERHMAN AIN

DIAB CASA

MA

MOUTHON EP BENJELLOUNCATHERINE

43 Lot Rimini Sidi Abderrahman Casa

MA

(591)

(511)

16 photographies, papier carton adhésif, produits en ces matières,

produit de l'imprimerie.

(300)

180273
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) CAPRICORNE TRANS
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RUE SAYED QOTB, RES ASSEDK 4ème AP 46

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu roi,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

180275
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) CHRAIBIOMAR

37 RUE BANAFSAJ HAY ERRAHA 4 ETAGE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’Industrie. (matières collantes)

destinés à l’industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

180276
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) TRADEPOINT INVESTMENTS MAROC

34 AV ROYAUME ARABIE SAOUDITE ETG 3 N°7

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

180277
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) IRON PLANET

GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 2EME ETAGE BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

35 IMPORT EXPORT

(300)

180278
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) OUGRI AKRAM

235 BD YAACOUB EL MANSOUR RESIDENCE ANFAL B5

4EME APP 7 CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180280
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) LN PHARM
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95 BD SOUHAIB ERROUMI AMAL 1 BERNOUSSI 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

180281
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) LN PHARM

95 BD SOUHAIB ERROUMI AMAL 1 BERNOUSSI 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

180282
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) LN PHARM

95 BD SOUHAIB ERROUMI AMAL 1 BERNOUSSI 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

180284
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) BICHARAYOUNES

DR OLD SIDI li BEN AZZOUZ AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

180288
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

.

MA

(591)

(511)

12 Pneus et chambre à air.

(300)

180289
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

.

MA
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(591)

(511)

35 Import et vente des pièces détachées et des accessoires pour

vélomoteurs, motocycles et cycles à moteur.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

16 Emballage, en carton ou en papier ou en plastique.

(300)

180291
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) PAULUS JOSEPH NICOLAS

DOUAR LAKLIAA COMMUNE RURALE OUNAGHA

PROVINCE ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

35 COMMERCIALISATION DU SEL

(300)

180301
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RACHIDI ABDELLATIF

APPARTEMENT 21 IMMEUBLE 60 RUE 3 CITE WAFA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

41 Organisation de forums, Festivals; divertissements ; éducation.

Formations- Activités sportives, culturelles et artistiques. Organisation

de colloques et séminaires.

(300)

180302
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) EL BAKALI TAHIRI MOHAMED

76 BD MLY DRISS 1ER RESID MARWANE 4ETG B10

CASABLANCA

MA

(591) 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

180303
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) EL BAKALI TAHIRIMOHAMED

76 BD MLY DRISS 1ER RESID MARWANE 4ETG B10

CASABLANCA

MA
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(591) 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 automatiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

180305
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) COFFEE ART COMPANY

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

BUREAU 16 BIS 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

180306
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) COFFEE ART COMPANY

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

BUREAU 16 BIS 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

180312
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI, N 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de mode, masques et lunettes

de protection pour les yeux et pour activités sportives; verres de

lunettes et masques; supports de lunettes, montures pour lunettes et

masques; étuis et supports pour lunettes et masques; chaînes de

lunettes; lentilles de contact et leurs étuis; loupes; jumelles; appareils et

instruments optiques.

(300)

180314
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI, N 6 BIS

TANGER

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/24 du 22/12/2016 Page113



(591)

(511)

9 Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de mode, masques et lunettes

de protection pour les yeux et pour activités sportives; verres de

lunettes et masques; supports de lunettes, montures pour lunettes et

masques; étuis et supports pour lunettes et masques; chaînes de

lunettes; lentilles de contact et leurs étuis; loupes; jumelles; appareils et

instruments optiques.

(300)

180315
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) IDDER HATIM

CITY ASSALAM N 157 OULFA HAY HASSANI CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180317
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) EL YOUNOSI OUSSAMA

28 BLOC 4 ANCIEN SOUK KHOURIBGA

MA

(591) Noir, Bleu clair,
(511)

3 PARFUMERIE

(300)

180321
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) PLASTIC CAOUATCHOU NORD AFRIC

ZONE INDUSTRIEL SAHEL LOT 156 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

1 PRODUIT CHIMIQUE DESTINES A L INDUSTRIE

(300)

180322
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI, N 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de mode, masques et lunettes

de protection pour les yeux et pour activités sportives; verres de

lunettes et masques; supports de lunettes, montures pour lunettes et

masques; étuis et supports pour lunettes et masques; chaînes de

lunettes; lentilles de contact et leurs étuis; loupes; jumelles; appareils et

instruments optiques.

(300)

180328
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) PACKING HOUSE

238 ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

3 PREPARATION POUR DEBOUCHER LES CANALISATIONS

(300)

180330
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) ELECTRO BOUSFIHA

RESIDENCE BOULAAYOUNE II, 15 AV DES FAR V.N

MEKNES

MA

(591) Bleu, Bleu marine,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

180331
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) ELECTRO BOUSFIHA

RESIDENCE BOULAAYOUNE II, 15 AV DES FAR V.N

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

180332
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) ELECTRO BOUSFIHA

RESIDENCE BOULAAYOUNE II, 15 AV DES FAR V.N

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la
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conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

180335
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) ERGO MAROC (STE)

108 RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

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)

180336
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) BITTON MARC

FONDATION HASSAN II N°53 HARHOURA TEMARA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration et hôteliers.

(300)

180337
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) BITTON MARC

FONDATION HASSAN II N°53 HARHOURA TEMARA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration et hôteliers.

(300)

180339
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) DELOCALISATION ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAROC

RUE M SECTEUR 5 QUARTIER INDUSTRIEL EST AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENT

(300)
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180340
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) DELOCALISATION ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAROC

RUE M SECTEUR 5 QUARTIER INDUSTRIEL EST AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENT

(300)

180341
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) DELOCALISATION ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAROC

RUE M SECTEUR 5 QUARTIER INDUSTRIEL EST AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENT

(300)

180342
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) DELOCALISATION ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAROC

RUE M SECTEUR 5 QUARTIER INDUSTRIEL EST AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 VETEMENT

(300)

180343
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) DELOCALISATION ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAROC

RUE M SECTEUR 5 QUARTIER INDUSTRIEL EST AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

25 VETEMENT

(300)

180344
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) LES EDITIONS DE LA GAZETTE

TOUR DES HABOUS AV DES FAR 13° ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 publicité sur internet pour des tiers; diffusion d’annonces

publicitaires par Internet; organisation de ventes aux enchères sur
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internet ; services d’annonces publicitaires par Internet; services de

publicité par Internet; services de publicité sur Internet pour des tiers

38 diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;diffusion de

contenus multimédias par Internet ;diffusion démissions de télévision

par Internet; fourniture d’accès à des chatrooms sur Internet ;fourniture

d’accès à des données par Internet; fourniture d’accès à des

plateformes sur Internet; fourniture d’accès à des portails sur Internet;

fourniture d’accès à distance à Internet; mise à disposition de forums

Internet ;services de communication fournis sur Internet ;services de

diffusion sur Internet; services de radiodiffusion par Internet; services

de voix par le protocole Internet ;transfert sans fil de données par

Internet ; transmission de contenus multimédias par Internet

;transmission numérique de données par Internet.

(300)

180346
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) ACHI.BEST FOOD

58 RUE IBN BATOUTA DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

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)

180347
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) AMAL ABDELADIM

37 COOPERATIVE EL WAHDA KENITRA

MA

(591) Gris, Jaune,
(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 : pâtisserie.

(300)

180352
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE , SUITE 12 Las Vegas, NV

89119

US

(591)

(511)

20 Matelas, sommiers à ressorts, oreillers et garnitures de matelas,

couvertures de matelas, protège- matelas, draps.

(300)

180353
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) LAHLOU MOHAMMED

6 LOTISSEMENT BERRADA CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Doré,
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(511)

23 Fils à usage textile.

(300)

180354
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) BATI MANIA

217 BD BRAHIM ROUDANI EXTENSION MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

180355
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE , SUITE 12 Las Vegas, NV

89119

US

(591)

(511)

20 Matelas, sommiers à ressorts, oreillers et garnitures de matelas,

couvertures de matelas, protège- matelas, draps.

(300)

180356
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE , SUITE 12

US

(591)

(511)

20 Matelas, sommiers à ressorts, oreillers et garnitures de matelas,

couvertures de matelas, protège- matelas, draps.

(300)

180357
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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.

(300)

180358
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
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(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)

180359
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

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)

180363
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) MOUSS WASH

30 RUE GRENOBLE ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

180376
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) CREA FOOD IMPORT EXPORT

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Marron,
(511)

29 lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

180382
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BENHOUMINE YOUNES

SIDI MAROUF 4 RUE 45 N°16 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

180408
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) HARRAK ACIA

IMM. ARIES APPT.9 AVENUE ABDELKADER AGDAL RABAT

MA
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(591) Crème clair, Noir, Orange, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

180418
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) NEAMA BUSINESS

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMAYA RES

SHEHRAZADE 3, 5EME ETAGE N22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Pistache,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 café, thé, cacao et succédanés de 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.

(300)

180456
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) ICHQARRANE AISSAM

24 LOT DALIA BOUSKOURA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180457
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) NEGOPEINT

84 RUE OUAD JNANE DRISSI SIDI BOUJIDA

FES

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles

(300)

180461
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) AMCASSOU SAID

333 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA - CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron,
(511)
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30 thé,

(300)

180471
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) STE INOX CERTIFIE

AV. DE LA MECQUE IMM. ESSALHI 2EME ETAGE N 06

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

3 Agents nettoyants, agents de polissage, produits de

dégraissage/dégraissants, abrasifs compris au niveau de la classe 3.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière.

(300)

180482
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) E-ENERGIE

ANGLE AV ABDELALI BENCHEKROUN ET ALLAL LOUDIYI

3EME ETAGE 30000

FES

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils àprépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires

(300)

180491
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) MOROCCAN TASTES

BUREAU 9, 6 AVENUE ADDOLB, RUE ZOFA, SECTEUR 4,

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

30 Farine de blé

3 huiles à usage cosmétique

29 Huiles comestibles, conserves de fruits, conserves de légumes.

31 Fruits frais, légumes frais

(300)

180538
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) INTER COCINA

QUATRIEME TRANCHE, ZI SELOUANE

NADOR

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet,
(511)

42 Conception de cuisines sur mesure et décoration
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20 Meubles et particulièrement les meubles pour cuisines

(300)

180539
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) INTER COCINA

QUATRIEME TRANCHE, ZI SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

42 Conception de cuisines sur mesure et décoration

20 Meubles et particulièrement les meubles pour cuisines

(300)

180540
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) INTER COCINA

QUATRIEME TRANCHE, ZI SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

42 Conception de cuisines sur mesure et décoration

20 Meubles et particulièrement les meubles pour cuisines

(300)

180541
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) INTER COCINA

QUATRIEME TRANCHE, ZI SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

42 Conception de cuisines sur mesure et décoration

20 Meubles et particulièrement les meubles pour cuisines

(300)

180555
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) ROBINE FOOD

194 AV REDA GDIRA CD

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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)

180580
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) SAIDIA SALES

102, AVENUE ES-SMARA TRIFA 1 SAIDIA

MA

(591)

(511)

39 ACCOMPAGNEMENT DE VOYAGEURS
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36 AFFERMAGE DE BIENS IMMOBILIERS,AGENCES

IMMOBILIÈRES, APPARTEMENTS (LOCATIONS D'-), BIEN

IMMOBILIERS (COURTAGE EN -), BIENS IMMOBILIERS

(GÉRANCES DE -)

(300)

180614
(151) 10/12/2016

(180) 10/12/2026

(732) AL KAHZRAJIEZUHAIR

GLEN CHASS LODGE, GLEN CHASS, PORT ST MARY, ISLE

OF MAN IM9 5PW UNITED KINGDOM

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais. Constructions métalliques, échafaudages métalliques; boîtes

en métaux communs; coffres métalliques; récipients d'emballage en

métal; monuments métalliques; objets d'art en métaux communs;

statues ou figurines(statuettes) en métaux communs; plaques

d'immatriculation métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

Constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; verre

de construction isolat(construction); béton; ciment; objets d'art en

pierre, en béton ou en marbre; statues ou figurines(statuettes) en

pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois

façonnés.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8245

1304848

2016-11-28 09:57:00.0

Num opp : 8246

179061 H.

2016-11-28 11:09:00.0

Num opp : 8247

1308109 TECNIMEDE

2016-11-29 10:37:00.0

Num opp : 8248

1305769 BODOR

2016-11-29 10:37:00.0

Num opp : 8249

1306099 Zalervo

2016-11-29 14:46:00.0

Num opp : 8250

178303 GOLDENFER

2016-12-01 10:13:00.0

Num opp : 8251

1305361 carocelle

2016-12-01 10:15:00.0

Num opp : 8252

179078 FEMI

2016-12-01 12:47:00.0

Num opp : 8254

178341 DENTINOS

2016-12-06 10:24:00.0

Num opp : 8255

178733 PLANTA

2016-12-06 10:27:00.0

Num opp : 8256

178731 RAFINAT

2016-12-06 10:36:00.0

Num opp : 8257

178801 MARYLYNE

2016-12-06 10:40:00.0

Num opp : 8258

171807 BIOMAN

2016-12-06 10:43:00.0

Num opp : 8259

177827 VITALINE

2016-12-06 10:35:00.0

Num opp : 8260

178937 FRUTISOL

2016-12-06 10:31:00.0

Num opp : 8261

178498 RAYAN

2016-12-06 10:31:00.0

Num opp : 8262

177827 VITALINE

2016-12-06 10:40:00.0

Num opp : 8263

178906 SIWAR MIEL

2016-12-06 10:46:00.0

Num opp : 8264

178177 CASA.MA

2016-12-06 15:48:00.0
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Num opp : 8265

174655 MAROCOP

2016-12-06 15:53:00.0

Num opp : 8266

178241 FIESTA

2016-12-07 12:43:00.0

Num opp : 8268

178740 7STICK

2016-12-08 10:03:00.0

Num opp : 8269

178333 DAR LAM3ALLAM

2016-12-08 10:48:00.0

Num opp : 8270

174336 THE ALAAILA B A

2016-12-08 10:46:00.0

Num opp : 8272

178017 SUPER SAVON NOIR - CROCODILE D'OR

2016-12-08 00:00:00.0

Num opp : 8273

178018 SUPER SAVON NOIR - JNAN ZITOUN

2016-12-08 14:30:00.0

Num opp : 8274

174942 AL MAALOUMA 9366 AAAA

2016-12-08 14:35:00.0

Num opp : 8275

178862 JANNA PREMIUM

2016-12-08 14:37:00.0

Num opp : 8276

174983 PAPAGALLO

2016-12-08 14:40:00.0

Num opp : 8277

178127 TUDORS

2016-12-08 14:43:00.0

Num opp : 8278

178045 BIG

2016-12-08 14:51:00.0

Num opp : 8279

178517 KONDA RIDE

2016-12-09 09:32:00.0

Num opp : 8280

178552 SCHÄR

2016-12-09 09:35:00.0

Num opp : 8281

178552 SCHÄR

2016-12-09 09:40:00.0

Num opp : 8282

178708 TRESOR BEAUTE PARFUMERIE

2016-12-09 09:44:00.0

Num opp : 8284

175008 BTWIN

2016-12-09 09:47:00.0

Num opp : 8285

178512 CADY

2016-12-09 14:25:00.0

Num opp : 8286

177894 PROMANCO

2016-12-09 14:32:00.0

Num opp : 8287

178623 MADAME PROPRE

2016-12-09 14:40:00.0
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Num opp : 8288

178455 BIEN CACAU

2016-12-09 14:44:00.0

Num opp : 8289

178444 SAC A ELLE

2016-12-09 14:59:00.0

Num opp : 8290

178436 VICCINI UOMO

2016-12-09 14:58:00.0

Num opp : 8291

178428 SAC A LUI

2016-12-09 14:59:00.0

Num opp : 8293

178253 ATHENA

2016-12-09 15:14:00.0

Num opp : 8294

178377 WE CASABLANCA SHOPPING

2016-12-09 15:15:00.0

Num opp : 8295

173065 TERAPIA

2016-12-09 15:18:00.0

Num opp : 8296

178375 WE CASABLANCA FESTIVAL

2016-12-09 15:20:00.0

Num opp : 8299

177455 NYX

2016-12-09 16:18:00.0

Num opp : 8300

178326 BALENA

2016-12-09 16:21:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 34/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 35/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 36/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 37/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 38/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 39/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 40/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 41/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 42/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 43/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 44/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 45/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 46/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 47/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017
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