
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

167314
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) STE DULCE CAFE

434 LOTS OLIVERAIE 1 MAGASIN N°5 DOHA FES

MA

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

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

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

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

moutarde; vinaigre, sauces (condiments)

(300)

171408
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) GROUPEMENT D`INTERET ECONOMIQUE TSOULI

Douar Ouled Ben Téta Ouled Zbaiar

TAZA

MA

(591) Jaune, Noir, Violet, 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)

172394
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) CPR AGRICOLE DATTES D`ERRACHIDIA

N 545 SOUK EL OUAD LEHMER

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

29 DATTES

(300)

175170
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) ZAITOUNE OUED AL MAKHAZINE GIE

SAB LMA, ROUTE 410, CR TATOFT PVC

LARACHE

MA

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

29 HUILE D'OLIVE

(300)

175720
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) MESSEM MAROC SA

ZONE IND. LAHYAYDA, ROUTE MLY BOUSSELHAM, KM 15

PCE LARACHE

MA
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(591) vert-jaune, Bleu clair, Rouge Vif,
(511)

29 Produits agricoles surgelés, fruits et légumes surgelés.

(300)

176546
(151) 07/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) BARRAKZAKARIA

41 LOT ANNASR ETG 01 AIN CHOK - CASABLANCA

MA

(591) 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.

(300)

176676
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) MFM RADIO TV

TOUR DES HABOUS 18EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. organisation des événements à but

commercial

38 Télécommunications. Diffusion et transmission d'émission télévisée

et radiophonique.

16 Journal; revue ; publications imprimées; magazines.

(300)

176726
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) AMEUBLEMENT ET DECORATION BEIRUT

AV ABDELKHALEK TORRES N° 12

TETOUAN

MA

(591) Gris, Noir, Rose, Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177004
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) CFAO

18, rue Troyon - 92316 SEVRES

FR

(591)

(511)

12 Véhicules appareils de locomotion par terre et toutes les pièces

détachées s’y rapportant ; pneumatiques.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), entretien

de véhicules, graissage de véhicules, nettoyage de véhicules,

traitement préventif de véhicules contre la rouille, polissage de

véhicules, stations- services (remplissage en carburant et entretien),

rechapage ou vulcanisation de pneus.

(300)
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177076
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) MAAMAR JAMIL

30, RESIDENCE SOLTAN RUE RACINE ETAGE 2

APPARTEMENT3 VAL FLEURI, CASABLANCA

MA

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

36 Affaires financières.

(300)

177112
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) SCERO

ROUTE DU DJORF EL YOUDI

SAFI

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 POISSON CONSERVE

(300)

177137
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) AIN TASNIME COMMUNICATION

67 RUE AZIZ BELLAL APPARTEMENT 4 3ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177190
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments

diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaires,

substances diététiques à usage vétérinaires, aliments pour bébés;

compléments alimentaires, emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides, préparations pour le bain à usage médical,

culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations chimiques à

usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique,

herbes médicinales, tusanes, parasticides, alliages de métaux précieux

à usage dentaire.

(300)

177232
(151) 09/07/2016

(180) 09/07/2026

(732) Groupe scolaire Cité d`Anfa

373, Bd Sidi Abderrahmane. Hay Salam

CASABLANCA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177387
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) GEWORK

HAY SIDI BOUABID RUE 1 N 1

SETTAT

MA

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

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

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

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)

177491
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) MAROC HISTORIQUE

3, RUE TOBROUK, HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

41 sport et culture.

(300)

177493
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) SUBLICOM

37 RUE EL KHOUZAMA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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. Produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à

l'exception des peintures, produits chimiques pour l'imperméabilisation

du ciment à l'exception des peintures.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

177666
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) CASAPRAL

Z I LISSASFA LOTISSEMENT KADIRIA (ROUTE EL JADIDA )
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N 53 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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 œufs;

distributeurs automatiques.

(300)

177686
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) FATHAOUIBOUCHAIB

HAY EL HADDAIOUIA AV 2 MARS VILLA 69

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)

177716
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) AMARIR MBAREK

RUE 14 N° 40 HAY HADDAUIA AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 BOUGIE ET MECHE POUR L’ECLAIRAGE

(300)

177828
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) CIMELEC

38 AV.ABDELMOUMEN APPT.N°3 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

11 Ampoules à LED; luminaires à LED; appareils d'éclairage à LED;

installations d'éclairage à LED.

(300)

177849
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) BachirBenslimane

7 RUE DAYAT HACHLAF - CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177950
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) UNION DES PECHERIES AFRICAINES

ROUTE EL JORF

SAFI

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

29 - CONSERVES DE POISSONS

(300)

177954
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) UNION DES PECHERIES AFRICAINES

ROUTE EL JORF

SAFI

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

29 - CONSERVES DE POISSONS

(300)

177959
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) MY LOUIZ CONCEPT

34 BD MLY DRISS 1ER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements — lingerie.

(300)

178043
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) BIIA

132 BD HASSAN SGHIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178124
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de ontrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transfom,ation,

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)

178155
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils scolaires ; 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 ; appareils et équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; calculatrices de poche ; machines arithmétiques ;

clés USB ; disques acoustiques ; disques magnétiques ; disques

compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; écrans de

projection ; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel informatique ;

appareils d'intercommunication ; logiciels [programmes enregistrés] ;

ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; publications électroniques

téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

supports d'enregistrements sonores ; tablettes électroniques ; tapis de

souris.

16 Matériel d’instructions à des fins d’enseignement ; matériel

d'instruction et d’enseignement, à l'exception des appareils ;

programmes et supports d’enseignement, imprimés; affiches ; albums ;

almanachs ; atlas ; bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de peinture

[matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes

géographiques ; chansonniers ; chemises pour documents ; classeurs

[articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; crayons ;

instruments de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier ;

instruments d'écriture ; équerres à dessin ; feuilles [papeterie] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; produits de

l'imprimerie / impressions / imprimés ; journaux de bandes dessinées ;

livres ; livrets ; sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le

modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; moules

pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à modeler ; publications

imprimées ; répertoires ; stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à

dessin.

41 Enseignement ; éducation ; instruction ; formation ; académies

[éducation] ; services d’enseignement à distance fournis en ligne ;

organisation de bals ; services de bibliothèques de prêt ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; services de divertissement ; écoles

maternelles [éducation] ; services d'écoles [éducation] ; services

d’enseignement primaire et secondaire ; services d'éducation physique

; enseignement par correspondance / cours par correspondance ;

enseignement en pensionnat ; services d'examens pédagogiques ;

formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite de forums

éducatifs non virtuels ; informations en matière d'éducation ; mise à

disposition d'installations sportives ; interprétation du langage gestuel ;

services d'interprètes linguistiques ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
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formation] ; publication de textes autres que textes publicitaires ;

publication de livres ; publication en ligne de livres et de revues ; mise

à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; édition de produits imprimés à des fins

d’enseignement ; recyclage professionnel ; représentation de

spectacles ; tutorat.

(300)

178157
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) RAISZHOR

58 RUE DES PALMIERS OASIS CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

178183
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) Q ONE 1

N 1ET 2 LOTS FATH 7 Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591)

(511)

6 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

(300)

178263

(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) HY2S BARDA

3 RUE AIT OURIR ETG 2 BOURGOGNE

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.

(300)

178539
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) RAFA TRADING

12 RUE EMILE BRUNET AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

35 Export.

(300)

178554
(151) 20/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) ALTHEANIGEL6813

IMM ATLASSI A1 5EME ETAGE APPT 15 AV ALLAL EL FASSI

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/22 du 24/11/2016 Page8



(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178562
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N° 1 DR OULD ELHAJJALA LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT

(300)

178851
(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Energy Beverages LLC.

2390 Anselmo Drive, Corona, CA 92879;

US

(591)

(511)

32 Boissons non alcooliques ; bières.

(300)

178866

(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) HB Sport Consulting

4 Rue Oued Ziz

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; manifestations sportives (chronométrage des -);

organisation de compétitions sportives.

(300) MA, 2016-10-03 00:00:00.0, 178835

178875
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MUIN

10, RUE RGAYAE LOT MIRASOL PATRICIENNE

TANGER

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES

(300)

178905
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) COOPERATIVE APIA

DOUAR LAMKHALIF HADDADA KENITRA (M)

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

178916
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) HB Sport Consulting

4 Rue Oued Ziz

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178920
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) COOPERATIVEKATRE ANADA

N° 625 MARJANE 3 MEKNES

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,

(511)

3 PARFUMS, HUILES ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES.

5 HERBES MÉDICINALES.

31 GRAINES, PLANTES ET FLEURS NATURELLES.

(300)

178968
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) Vertiv Co(A Delaware Corporation).

1050 Dearborn Dr., Columbus, Ohio 43085,

US

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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) US, 2016-04-04 00:00:00.0, 86963808

178977
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) BENALBOX MAROC

LOT 489 ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA

TANGER
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MA

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

35 VENTE OUTILS POUR HOTELLERIE

(300)

178993
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) EL ATFAOUI SAID

RUE BEN SMIM N°110 HAY EL WAHDA 02 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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.

(300)

179006
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC.

P.O Box 34888, Abu Dhabi,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179007
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) Labatec-Pharma S.A.

31, rue du Cardinal Journet CH-1217 Meyrin 2 (Geneva);

CH

(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)

179008
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC.

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179010
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026
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(732) Eagle Hills Properties LLC .

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179011
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC.

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179012
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) The Procter & Gamble Company.

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202;

US

(591)

(511)

5 Couches jetables, culottes en papier et / ou en cellulose.

(300)

179013
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202;

US

(591)

(511)

5 Couches jetables, culottes en papier et / ou en cellulose.

(300)

179014
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) The Procter & Gamble Company.

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202;

US

(591) Blanc, Jaune, Marron, Beige, Doré, Vert Emeraude,
(511)

5 Couches jetables, culottes en papier et / ou en cellulose.

(300)

179015
(151) 11/10/2016
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(180) 12/10/2026

(732) The Procter & Gamble Company.

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202;

US

(591)

(511)

5 Couches jetables, culottes en papier et / ou en cellulose.

(300)

179020
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC,

P.O Box 34888, Abu Dhabi,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179023
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) SHOP AND WIN

HAY MLY RACHID N°713

DAKHLA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179024
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) IZZE Beverage Co.

2990 Center Green Court South Boulder, CO 80301

US

(591)

(511)

32 Jus de fruits gazeux.

(300)

179025
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) SANABEL ALSALAM FOR FOOD INDUSTRIES

Eastern Ring Road before Exit 14 Signal P.O. Box 123135

Postal code : 11741 Riyadh

SA

(591) Blanc, Jaune, Doré, Vert,
(511)

30 Macaronis ; pastilles (confiserie) ; Corn Flakes; glaces ; biscuits ;

biscuits de malt ; café ; confiseries ; chocolats ; gâteaux ; brioches ;

pâtes alimentaires ; pâtisseries ; thé ; tartes.

(300)

179038
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) CHARIKAT ALMITAQ ATTIJARIA

64 ANGLE RUES MED EL AMRAOUI ET MAAMORA A2(CHEZ

STE BORJANNASR)

KENITRA

MA

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

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

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

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

(300)

179044
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) ESPACE PARFUMS

Z. I LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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)
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179045
(151) 11/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) ESPACE PARFUMS

Z. I LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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.

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.

(300)

179048
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) FORTUNE MAROC

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

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

30 Chocolat, barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au

lait ; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ;

fondue au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ;

pépites de chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes

de chocolat ; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait

; décorations en chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; produits de nougat ;

biscuits ; gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre, miel,

sirop de mélasse ; glace à rafraîchir.

(300)

179056
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) FONDATION CHEIKH ZAID

BP 6533 AV. ALLAL EL FASSI MADINAT AL IRFANE HAY

RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Enseignement, épreuves pédagogiques, organisation d'expositions

à buts culturels et éducatif.

(300)

179058
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) FONDATION CHEIKH ZAID

BP 6533 AVENUE ALLAL EL FASSI MADINAT AL IRFANE

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Enseignement, épreuves pédagogiques, organisation d'expositions

à buts culturels et éducatif.

(300)
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179060
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) GAETAN MARCSILVIO MIGLIORE

Rue pierre curie n27 / 4030 Grivegnèe - Liege BELGIQUE

IT

(591) Marron, Beige,
(511)

30 PATISSERIE & CONFISERIE

(300)

179062
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) SOCIETE ANGLOSPHERE

BLOC D3, N° 3, N° 129 CITE DAKHLA AGADIR

MA

(591) Bleu Majorelle, Noir, Rouge, Jaune Moutarde, Vert,
(511)

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; Formation Divers,divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

179063
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) SOCIETE AJE DISTRIBUTION

LOT AIT SAID 164 BLOC 1 AIT MELLOUL INZEGANE

MA

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

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les

essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches

pour l'éclairage.

7 Machines et machines-outils; Pièces de rechange,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; distributeurs automatiques.

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

(300)

179069
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Bleu reflex,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS

(300)

179070
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA
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(591) Marron, Beige, Doré,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS

(300)

179071
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Bordeaux, Doré,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS

(300)

179072
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) SOCIETE MAROFRESH

BLOC 102, N° 119 CITE CHARAF

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.

(300)

179073
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) AMINE MODELLS WEAR NYC

3 RUE DE CALAVON/ BLD ABDELMOUMEN

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)

179075
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) SOCIETE HAM TRADING

BLOC A N° 219 LOT ZAITOUNE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bronze,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

179080
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(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) YVES SAINT LAURENT

7, avenue George V, 75008 Paris

FR

(591)

(511)

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de

musées [présentation, expositions]; publication de livres; publication de

textes autres que textes publicitaires; planification de réceptions ;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

(300)

179088
(151) 12/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

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

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

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

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

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des

serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et planification techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

fourniture d'accès à un réseau informatique en ligne pour la

récupération de données; Location d'ordinateurs; Services de

conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la

compilation de pages web sur Internet; Services de création d'images

virtuelles et interactives; Création, exploitation

42 et entretien de bases de données, d'intranets et de sites web;

Création, entretien et hébergement de sites web de tiers; Hébergement

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

Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement

d'applications logicielles pour le compte de tiers; Hébergement

d'espace mémoire sur Internet; Hébergement et location d'espace

mémoire pour sites Web; Hébergement de plates-formes de commerce

électronique sur Internet; Hébergement d'applications multimédia et

interactives; Hébergement de logiciels de gestion de bibliothèques;

Hébergement d'infrastructures en ligne pour la conduite de discussions

interactives; Hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers;

Hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données

informatisés; Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de

logiciels; location de temps d'accès à une base de données

informatique; location de temps d'accès à des tableaux d'affichage

informatiques et à des réseaux informatiques; Mise à disposition

temporaire d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de logiciels

non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux et serveurs

informatiques; Location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à
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un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et des

réseaux informatiques; Location de serveurs web; Location de logiciels

de jeux informatiques; Mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un

réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Mise à disposition temporaire de programmes de sécurité

concernant Internet; Location d'espace mémoire sur des serveurs pour

l'hébergement de tableaux d'affichage électroniques; services d'un

fournisseur d'accès à Internet; compilation, création et entretien d'un

registre de noms de domaines; Création, exploitation et entretien de

sites web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes,

images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones

mobiles; Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils

liés aux services précités à partir d'une base de données informatique

ou de l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services

de sécurité informatique pour la protection contre les accès non

autorisés à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des

technologies de l'information; Configuration de réseaux informatiques

par logiciels; Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion

informatique de projets dans le domaine du traitement électronique des

données [EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Décoration intérieure; Services de stockage de données; Fourniture et

exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans

42 tous les domaines précités.

44 Services de surveillance, assistance, informations et conseils dans

le domaine médical, des soins de santé et du bien-être personnel;

services de traitements médicaux et d'assistance médicale services de

surveillance et assistance d'urgence dans le domaine médical et des

soins de santé; services d'informations et conseils dans le domaine

pharmaceutique; services d'informations et conseils dans le domaine

vétérinaire et des soins des animaux domestiques; services

d'informations et de conseils en matière de beauté; services

d'informations et de conseils en matière de conception de jardins et de

jardinage; fourniture d'informations et de conseils sur des questions de

sensibilisation à l'environnement; informations et conseils dans le

domaine de la nutrition.

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

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

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

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

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

données encodées; Appareils et instruments de commandes

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

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

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

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

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

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

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

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

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

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

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

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;

Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; Terminaux

9 multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et la

commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

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

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils
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et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

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

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

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

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

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

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Programmes informatiques; Logiciels;

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

d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN

[réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir

d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs

électroniques et des ordinateurs hôtes; Logiciels d'infonuagique;

Programmes de système d'exploitation

9 de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

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

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

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

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

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

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

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

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

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

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

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS.

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion

commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

de livraison pour le compte de tiers; Services d'assistance et de

conseils relatifs à l'acquisition de produits et de services;

Approvisionnement de contrats d'achat et de vente de produits et de

services pour le compte de tiers; Services de sous-traitance

[assistance commerciale]; Services d'assistance commerciale relatifs à

la planification et au rétablissement après une catastrophe; Mentorat

professionnel; Incubateurs d'entreprises; Services d'assistance et

conseils commerciaux en matière de gestion commerciale,

développement commercial et développement de produits; Traitement

administratif et organisation des services de vente par correspondance;

Organisation de rencontres d'affaires; Conduites de recherches et

d'enquêtes en affaires; Services de prévisions commerciales;

Recherches et études de marché dans le domaine de la protection

environnementale, des nouvelles énergies, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable; Fourniture de

services commerciaux, de bureau et de secrétariat; Services

d'informations et de coupures de presse concernant l'actualité; Étude

de marché; Analyse de marché; Collecte et analyse de données

récoltées par des études de marché; Études de marché et analyses de

marché; Organisation et conduite d'expositions à des fins

commerciales; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits (leur transport étant exclusion) afin de permettre aux clients

de visualiser et d'acheter facilement ces produits, l'ensemble de ce

service étant fourni en ligne d'une base de données informatique ou de

l'Internet ou par d'autres moyens; Rassemblement, pour le compte de

tiers, d'une variété de produits de télécommunications, informatiques,

électroniques et électriques, pièces, éléments constitutifs et

accessoires pour les produits précités, cartes de données, dispositifs et

équipements de sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie,

accessoires de mode, matières textiles, linge de maison, bagages et

sacs; d'une variété de produits de l'imprimerie et de papeterie, articles

cadeaux, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, équipement et ustensils pour le ménage

produits d'éclairage électriques et ustensiles pour le ménage, meubles

et mobilier, cosmétiques et produits de soins personnels, produits

pharmaceutiques à usage général, produits de nettoyage, produits de

soins de santé, aliments, condiments et ingrédients de cuisson pour

êtres humains, boissons, afin de permettre aux clients de visualiser et

d'acheter facilement ces produits; achat et vente d'énergie; Services de

ventes aux enchères disponibles sur Internet; Services d'administration
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35 commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;

Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;

Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et promotionnels

liés à la fourniture et à la promotion de matières premières ainsi qu'à la

sélection et à la présentation de produits; Fourniture d'informations et

de conseils commerciaux et professionnels aux acheteurs potentiels de

matières premières et produits; Compilation et transcription de

données; Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que

pages Web sur Internet; Production de films publicitaires; Compilation

de répertoires à publier sur Internet; Mise à disposition d'espace sur

des sites Web pour la publicité de produits et de services; Gestion de

fichiers informatisée; Services de traitement de données; Services de

télémarketing; Services de répondeurs téléphoniques et de

transmission de messages; Gestion de centres d'appels pour le compte

de tiers; Gestion de centres de télésurveillance pour le compte de tiers;

Services de gestion de données et d'inventaires électroniques;

Services de vérification et d'authentification du traitement de

l'information dans le domaine du transport, de l'enregistrement pour

transport aérien, de la réservation de voyage, de l'émission de billets

de voyage et de l'émissions de billets pour des événements sportifs et

culturels; Services de vérification de billets, coupons, bons, remises,

programmes de fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux;

Services d'assistance, d'information et de conseil dans tous les

domaines précités.

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

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

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

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

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

base de données informatique ou via Internet; Services de location

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

divertissement télévisé et radiophonique; Publication et production de

musique, films (autres que films publicitaires), émissions radio et

télévisées et programmes de téléachat et d'achat sur le web;

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

électroniques en ligne; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; Fourniture de divertissement cinématographique,

télévisé et vidéo musical par le biais d'un site internet interactif;

Publication de textes sous forme électronique ou autre; Production et

publication de supports audio et/ou vidéo; services d'expositions; offre

d'accès en ligne à des expositions et des services d'expositions;

Organisation, production et présentation de concerts musicaux,

comédies musicales, représentations théâtrales et vidéo, festivals,

tournées et autres représentations musicales et culturelles,

événements et activités; Organisation, gestion ou préparation

d'événements de jeux vidéo; Services d'édition postproduction dans le

domaine de la musique, de la vidéo et des films; Services de

programmation d'actualités destinées à être retransmises sur Internet;

Organisation et conduite de réunions, séminaires, symposiums,

classes dirigées, cours, de cours, conventions et exposition; Cours et

séances d'apprentissage ou de formation, interactifs et à distance,

fournis en ligne via un lien de télécommunications ou un réseau

informatique, ou par d'autres voies; Traduction et interprétation;

Services de galeries d'art fournis en ligne par une connexion de

télécommunication; Jeux d'argent; Services de clubs; Services de

réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et

culturels; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture

d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la

forme de textes électroniques, d'informations et de données audio et/ou

vidéo, de jeux et de divertissements; fourniture et exploitation de

conférences électroniques, de groupes et de forums de discussion;

Fourniture de musique numérique [non téléchargeables] à partir de

l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques, bits

numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Fourniture d'informations et de

41 conseils concernant tous les services précités.

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; services de ristourne; Services

d'information et de conseils concernant les assurances, les affaires

financières, les affaires monétaires, les affaires bancaires à domicile et

sur Internet, les informations concernant les titres et les actions, le

courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une base de données
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informatique ou d'Internet; Services de conseils, d'assistance et

d'information relatifs à tous les services précités.

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

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

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

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

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

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; exploitation et fourniture de moteurs de

recherche; Services d'accès aux télécommunications; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; Communication par

ordinateur; transmission et distribution de données ou d' images

audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet;

Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le compte

de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de données

relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau informatique

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

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

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

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

concernant tous les services précités.

(300)

179089

(151) 12/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

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

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

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

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

données encodées; Appareils et instruments de commandes

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

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

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

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

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

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

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

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

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

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

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

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;
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Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;

Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; Terminaux

9 multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et la

commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

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

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

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

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

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

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

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

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

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

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Programmes informatiques; Logiciels;

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

d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN

[réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir

d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs

électroniques et des ordinateurs hôtes; Logiciels d'infonuagique;

Programmes de système d'exploitation

9 de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

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

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

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

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

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

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

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

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

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

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

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS.

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion

commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

de livraison pour le compte de tiers; Services d'assistance et de

conseils relatifs à l'acquisition de produits et de services;

Approvisionnement de contrats d'achat et de vente de produits et de

services pour le compte de tiers; Services de sous-traitance

[assistance commerciale]; Services d'assistance commerciale relatifs à

la planification et au rétablissement après une catastrophe; Mentorat

professionnel; Incubateurs d'entreprises; Services d'assistance et

conseils commerciaux en matière de gestion commerciale,

développement commercial et développement de produits; Traitement

administratif et organisation des services de vente par correspondance;

Organisation de rencontres d'affaires; Conduites de recherches et

d'enquêtes en affaires; Services de prévisions commerciales;

Recherches et études de marché dans le domaine de la protection

environnementale, des nouvelles énergies, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable; Fourniture de

services commerciaux, de bureau et de secrétariat; Services
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d'informations et de coupures de presse concernant l'actualité; Étude

de marché; Analyse de marché; Collecte et analyse de données

récoltées par des études de marché; Études de marché et analyses de

marché; Organisation et conduite d'expositions à des fins

commerciales; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits (leur transport étant exclusion) afin de permettre aux clients

de visualiser et d'acheter facilement ces produits, l'ensemble de ce

service étant fourni en ligne d'une base de données informatique ou de

l'Internet ou par d'autres moyens; Rassemblement, pour le compte de

tiers, d'une variété de produits de télécommunications, informatiques,

électroniques et électriques, pièces, éléments constitutifs et

accessoires pour les produits précités, cartes de données, dispositifs et

équipements de sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie,

accessoires de mode, matières textiles, linge de maison, bagages et

sacs; d'une variété de produits de l'imprimerie et de papeterie, articles

cadeaux, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, équipement et ustensils pour le ménage

produits d'éclairage électriques et ustensiles pour le ménage, meubles

et mobilier, cosmétiques et produits de soins personnels, produits

pharmaceutiques à usage général, produits de nettoyage, produits de

soins de santé, aliments, condiments et ingrédients de cuisson pour

êtres humains, boissons, afin de permettre aux clients de visualiser et

d'acheter facilement ces produits; achat et vente d'énergie; Services de

ventes aux enchères disponibles sur Internet; Services d'administration

35 commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;

Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;

Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et promotionnels

liés à la fourniture et à la promotion de matières premières ainsi qu'à la

sélection et à la présentation de produits; Fourniture d'informations et

de conseils commerciaux et professionnels aux acheteurs potentiels de

matières premières et produits; Compilation et transcription de

données; Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que

pages Web sur Internet; Production de films publicitaires; Compilation

de répertoires à publier sur Internet; Mise à disposition d'espace sur

des sites Web pour la publicité de produits et de services; Gestion de

fichiers informatisée; Services de traitement de données; Services de

télémarketing; Services de répondeurs téléphoniques et de

transmission de messages; Gestion de centres d'appels pour le compte

de tiers; Gestion de centres de télésurveillance pour le compte de tiers;

Services de gestion de données et d'inventaires électroniques;

Services de vérification et d'authentification du traitement de

l'information dans le domaine du transport, de l'enregistrement pour

transport aérien, de la réservation de voyage, de l'émission de billets

de voyage et de l'émissions de billets pour des événements sportifs et

culturels; Services de vérification de billets, coupons, bons, remises,

programmes de fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux;

Services d'assistance, d'information et de conseil dans tous les

domaines précités.

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

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

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

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

concernant tous les services précités.

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

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

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

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

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

base de données informatique ou via Internet; Services de location

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

divertissement télévisé et radiophonique; Publication et production de

musique, films (autres que films publicitaires), émissions radio et

télévisées et programmes de téléachat et d'achat sur le web;

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

électroniques en ligne; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; Fourniture de divertissement cinématographique,

télévisé et vidéo musical par le biais d'un site internet interactif;

Publication de textes sous forme électronique ou autre; Production et

publication de supports audio et/ou vidéo; services d'expositions; offre

d'accès en ligne à des expositions et des services d'expositions;

Organisation, production et présentation de concerts musicaux,

comédies musicales, représentations théâtrales et vidéo, festivals,

tournées et autres représentations musicales et culturelles,

événements et activités; Organisation, gestion ou préparation

d'événements de jeux vidéo; Services d'édition postproduction dans le

domaine de la musique, de la vidéo et des films; Services de

programmation d'actualités destinées à être retransmises sur Internet;

Organisation et conduite de réunions, séminaires, symposiums,

classes dirigées, cours, de cours, conventions et exposition; Cours et

séances d'apprentissage ou de formation, interactifs et à distance,

fournis en ligne via un lien de télécommunications ou un réseau

informatique, ou par d'autres voies; Traduction et interprétation;

Services de galeries d'art fournis en ligne par une connexion de

télécommunication; Jeux d'argent; Services de clubs; Services de

réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et

culturels; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture

d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la

forme de textes électroniques, d'informations et de données audio et/ou

vidéo, de jeux et de divertissements; fourniture et exploitation de

conférences électroniques, de groupes et de forums de discussion;

Fourniture de musique numérique [non téléchargeables] à partir de

l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques, bits

numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Fourniture d'informations et de

Gazette de l'OMPIC N° 2016/22 du 24/11/2016 Page24



41 conseils concernant tous les services précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

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

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

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

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

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des

serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et planification techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

fourniture d'accès à un réseau informatique en ligne pour la

récupération de données; Location d'ordinateurs; Services de

conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la

compilation de pages web sur Internet; Services de création d'images

virtuelles et interactives; Création, exploitation

42 et entretien de bases de données, d'intranets et de sites web;

Création, entretien et hébergement de sites web de tiers; Hébergement

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

Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement

d'applications logicielles pour le compte de tiers; Hébergement

d'espace mémoire sur Internet; Hébergement et location d'espace

mémoire pour sites Web; Hébergement de plates-formes de commerce

électronique sur Internet; Hébergement d'applications multimédia et

interactives; Hébergement de logiciels de gestion de bibliothèques;

Hébergement d'infrastructures en ligne pour la conduite de discussions

interactives; Hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers;

Hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données

informatisés; Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de

logiciels; location de temps d'accès à une base de données

informatique; location de temps d'accès à des tableaux d'affichage

informatiques et à des réseaux informatiques; Mise à disposition

temporaire d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de logiciels

non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux et serveurs

informatiques; Location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à

un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et des

réseaux informatiques; Location de serveurs web; Location de logiciels

de jeux informatiques; Mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un

réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Mise à disposition temporaire de programmes de sécurité

concernant Internet; Location d'espace mémoire sur des serveurs pour

l'hébergement de tableaux d'affichage électroniques; services d'un

fournisseur d'accès à Internet; compilation, création et entretien d'un

registre de noms de domaines; Création, exploitation et entretien de

sites web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes,

images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones

mobiles; Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils

liés aux services précités à partir d'une base de données informatique

ou de l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services

de sécurité informatique pour la protection contre les accès non

autorisés à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des

technologies de l'information; Configuration de réseaux informatiques

par logiciels; Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion

informatique de projets dans le domaine du traitement électronique des

données [EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Décoration intérieure; Services de stockage de données; Fourniture et

exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans

42 tous les domaines précités.

44 Services de surveillance, assistance, informations et conseils dans

le domaine médical, des soins de santé et du bien-être personnel;

services de traitements médicaux et d'assistance médicale services de

surveillance et assistance d'urgence dans le domaine médical et des

soins de santé; services d'informations et conseils dans le domaine
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pharmaceutique; services d'informations et conseils dans le domaine

vétérinaire et des soins des animaux domestiques; services

d'informations et de conseils en matière de beauté; services

d'informations et de conseils en matière de conception de jardins et de

jardinage; fourniture d'informations et de conseils sur des questions de

sensibilisation à l'environnement; informations et conseils dans le

domaine de la nutrition.

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

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

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

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

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

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; exploitation et fourniture de moteurs de

recherche; Services d'accès aux télécommunications; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; Communication par

ordinateur; transmission et distribution de données ou d' images

audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet;

Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le compte

de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de données

relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau informatique

mondial

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; services de ristourne; Services

d'information et de conseils concernant les assurances, les affaires

financières, les affaires monétaires, les affaires bancaires à domicile et

sur Internet, les informations concernant les titres et les actions, le

courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou d'Internet; Services de conseils, d'assistance et

d'information relatifs à tous les services précités.

(300)

179090
(151) 12/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.
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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

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.

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)

179091
(151) 12/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

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

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

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

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

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des

serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et planification techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

fourniture d'accès à un réseau informatique en ligne pour la

récupération de données; Location d'ordinateurs; Services de

conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la

compilation de pages web sur Internet; Services de création d'images

virtuelles et interactives; Création, exploitation

42 et entretien de bases de données, d'intranets et de sites web;

Création, entretien et hébergement de sites web de tiers; Hébergement

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

Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement

d'applications logicielles pour le compte de tiers; Hébergement

d'espace mémoire sur Internet; Hébergement et location d'espace

mémoire pour sites Web; Hébergement de plates-formes de commerce

électronique sur Internet; Hébergement d'applications multimédia et

interactives; Hébergement de logiciels de gestion de bibliothèques;

Hébergement d'infrastructures en ligne pour la conduite de discussions

interactives; Hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers;

Hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données

informatisés; Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de

logiciels; location de temps d'accès à une base de données

informatique; location de temps d'accès à des tableaux d'affichage

informatiques et à des réseaux informatiques; Mise à disposition
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temporaire d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de logiciels

non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux et serveurs

informatiques; Location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à

un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et des

réseaux informatiques; Location de serveurs web; Location de logiciels

de jeux informatiques; Mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un

réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Mise à disposition temporaire de programmes de sécurité

concernant Internet; Location d'espace mémoire sur des serveurs pour

l'hébergement de tableaux d'affichage électroniques; services d'un

fournisseur d'accès à Internet; compilation, création et entretien d'un

registre de noms de domaines; Création, exploitation et entretien de

sites web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes,

images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones

mobiles; Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils

liés aux services précités à partir d'une base de données informatique

ou de l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services

de sécurité informatique pour la protection contre les accès non

autorisés à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des

technologies de l'information; Configuration de réseaux informatiques

par logiciels; Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion

informatique de projets dans le domaine du traitement électronique des

données [EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Décoration intérieure; Services de stockage de données; Fourniture et

exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans

42 tous les domaines précités.

44 Services de surveillance, assistance, informations et conseils dans

le domaine médical, des soins de santé et du bien-être personnel;

services de traitements médicaux et d'assistance médicale services de

surveillance et assistance d'urgence dans le domaine médical et des

soins de santé; services d'informations et conseils dans le domaine

pharmaceutique; services d'informations et conseils dans le domaine

vétérinaire et des soins des animaux domestiques; services

d'informations et de conseils en matière de beauté; services

d'informations et de conseils en matière de conception de jardins et de

jardinage; fourniture d'informations et de conseils sur des questions de

sensibilisation à l'environnement; informations et conseils dans le

domaine de la nutrition.

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

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

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

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

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

données encodées; Appareils et instruments de commandes

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

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

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

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

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

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

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

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

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

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

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

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;

Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; Terminaux

9 multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et la

commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à
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l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

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

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

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

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

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

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

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

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Programmes informatiques; Logiciels;

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

d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN

[réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir

d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs

électroniques et des ordinateurs hôtes; Logiciels d'infonuagique;

Programmes de système d'exploitation

9 de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

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

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

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

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

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

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

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

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

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

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

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS.

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

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

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

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

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

base de données informatique ou via Internet; Services de location

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

divertissement télévisé et radiophonique; Publication et production de

musique, films (autres que films publicitaires), émissions radio et

télévisées et programmes de téléachat et d'achat sur le web;

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

électroniques en ligne; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; Fourniture de divertissement cinématographique,

télévisé et vidéo musical par le biais d'un site internet interactif;

Publication de textes sous forme électronique ou autre; Production et

publication de supports audio et/ou vidéo; services d'expositions; offre

d'accès en ligne à des expositions et des services d'expositions;

Organisation, production et présentation de concerts musicaux,

comédies musicales, représentations théâtrales et vidéo, festivals,

tournées et autres représentations musicales et culturelles,

événements et activités; Organisation, gestion ou préparation

d'événements de jeux vidéo; Services d'édition postproduction dans le

domaine de la musique, de la vidéo et des films; Services de

programmation d'actualités destinées à être retransmises sur Internet;

Organisation et conduite de réunions, séminaires, symposiums,

classes dirigées, cours, de cours, conventions et exposition; Cours et

séances d'apprentissage ou de formation, interactifs et à distance,

fournis en ligne via un lien de télécommunications ou un réseau

informatique, ou par d'autres voies; Traduction et interprétation;

Services de galeries d'art fournis en ligne par une connexion de

télécommunication; Jeux d'argent; Services de clubs; Services de

réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et

culturels; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture

d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la

forme de textes électroniques, d'informations et de données audio et/ou

vidéo, de jeux et de divertissements; fourniture et exploitation de

conférences électroniques, de groupes et de forums de discussion;

Fourniture de musique numérique [non téléchargeables] à partir de

l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques, bits

numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données
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informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Fourniture d'informations et de

41 conseils concernant tous les services précités.

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion

commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

de livraison pour le compte de tiers; Services d'assistance et de

conseils relatifs à l'acquisition de produits et de services;

Approvisionnement de contrats d'achat et de vente de produits et de

services pour le compte de tiers; Services de sous-traitance

[assistance commerciale]; Services d'assistance commerciale relatifs à

la planification et au rétablissement après une catastrophe; Mentorat

professionnel; Incubateurs d'entreprises; Services d'assistance et

conseils commerciaux en matière de gestion commerciale,

développement commercial et développement de produits; Traitement

administratif et organisation des services de vente par correspondance;

Organisation de rencontres d'affaires; Conduites de recherches et

d'enquêtes en affaires; Services de prévisions commerciales;

Recherches et études de marché dans le domaine de la protection

environnementale, des nouvelles énergies, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable; Fourniture de

services commerciaux, de bureau et de secrétariat; Services

d'informations et de coupures de presse concernant l'actualité; Étude

de marché; Analyse de marché; Collecte et analyse de données

récoltées par des études de marché; Études de marché et analyses de

marché; Organisation et conduite d'expositions à des fins

commerciales; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits (leur transport étant exclusion) afin de permettre aux clients

de visualiser et d'acheter facilement ces produits, l'ensemble de ce

service étant fourni en ligne d'une base de données informatique ou de

l'Internet ou par d'autres moyens; Rassemblement, pour le compte de

tiers, d'une variété de produits de télécommunications, informatiques,

électroniques et électriques, pièces, éléments constitutifs et

accessoires pour les produits précités, cartes de données, dispositifs et

équipements de sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie,

accessoires de mode, matières textiles, linge de maison, bagages et

sacs; d'une variété de produits de l'imprimerie et de papeterie, articles

cadeaux, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, équipement et ustensils pour le ménage

produits d'éclairage électriques et ustensiles pour le ménage, meubles

et mobilier, cosmétiques et produits de soins personnels, produits

pharmaceutiques à usage général, produits de nettoyage, produits de

soins de santé, aliments, condiments et ingrédients de cuisson pour

êtres humains, boissons, afin de permettre aux clients de visualiser et

d'acheter facilement ces produits; achat et vente d'énergie; Services de

ventes aux enchères disponibles sur Internet; Services d'administration

35 commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;

Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;

Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et promotionnels

liés à la fourniture et à la promotion de matières premières ainsi qu'à la

sélection et à la présentation de produits; Fourniture d'informations et

de conseils commerciaux et professionnels aux acheteurs potentiels de

matières premières et produits; Compilation et transcription de

données; Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que

pages Web sur Internet; Production de films publicitaires; Compilation

de répertoires à publier sur Internet; Mise à disposition d'espace sur

des sites Web pour la publicité de produits et de services; Gestion de

fichiers informatisée; Services de traitement de données; Services de

télémarketing; Services de répondeurs téléphoniques et de

transmission de messages; Gestion de centres d'appels pour le compte

de tiers; Gestion de centres de télésurveillance pour le compte de tiers;

Services de gestion de données et d'inventaires électroniques;

Services de vérification et d'authentification du traitement de

l'information dans le domaine du transport, de l'enregistrement pour

transport aérien, de la réservation de voyage, de l'émission de billets

de voyage et de l'émissions de billets pour des événements sportifs et

culturels; Services de vérification de billets, coupons, bons, remises,

programmes de fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux;

Services d'assistance, d'information et de conseil dans tous les

domaines précités.

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

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

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

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

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

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;
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Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; exploitation et fourniture de moteurs de

recherche; Services d'accès aux télécommunications; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; Communication par

ordinateur; transmission et distribution de données ou d' images

audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet;

Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le compte

de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de données

relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau informatique

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

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

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

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

concernant tous les services précités.

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; services de ristourne; Services

d'information et de conseils concernant les assurances, les affaires

financières, les affaires monétaires, les affaires bancaires à domicile et

sur Internet, les informations concernant les titres et les actions, le

courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou d'Internet; Services de conseils, d'assistance et

d'information relatifs à tous les services précités.

(300)

179092
(151) 12/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

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

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

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

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

données encodées; Appareils et instruments de commandes

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

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

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

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

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

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

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

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

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

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

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

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;
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Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;

Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; Terminaux

9 multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et la

commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

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

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

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

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

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

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

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

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

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

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Programmes informatiques; Logiciels;

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

d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN

[réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir

d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs

électroniques et des ordinateurs hôtes; Logiciels d'infonuagique;

Programmes de système d'exploitation

9 de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

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

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

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

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

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

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

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

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

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

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

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS.

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion

commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

de livraison pour le compte de tiers; Services d'assistance et de

conseils relatifs à l'acquisition de produits et de services;

Approvisionnement de contrats d'achat et de vente de produits et de

services pour le compte de tiers; Services de sous-traitance

[assistance commerciale]; Services d'assistance commerciale relatifs à

la planification et au rétablissement après une catastrophe; Mentorat

professionnel; Incubateurs d'entreprises; Services d'assistance et

conseils commerciaux en matière de gestion commerciale,

développement commercial et développement de produits; Traitement

administratif et organisation des services de vente par correspondance;

Organisation de rencontres d'affaires; Conduites de recherches et

d'enquêtes en affaires; Services de prévisions commerciales;

Recherches et études de marché dans le domaine de la protection

environnementale, des nouvelles énergies, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable; Fourniture de
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services commerciaux, de bureau et de secrétariat; Services

d'informations et de coupures de presse concernant l'actualité; Étude

de marché; Analyse de marché; Collecte et analyse de données

récoltées par des études de marché; Études de marché et analyses de

marché; Organisation et conduite d'expositions à des fins

commerciales; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits (leur transport étant exclusion) afin de permettre aux clients

de visualiser et d'acheter facilement ces produits, l'ensemble de ce

service étant fourni en ligne d'une base de données informatique ou de

l'Internet ou par d'autres moyens; Rassemblement, pour le compte de

tiers, d'une variété de produits de télécommunications, informatiques,

électroniques et électriques, pièces, éléments constitutifs et

accessoires pour les produits précités, cartes de données, dispositifs et

équipements de sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie,

accessoires de mode, matières textiles, linge de maison, bagages et

sacs; d'une variété de produits de l'imprimerie et de papeterie, articles

cadeaux, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, équipement et ustensils pour le ménage

produits d'éclairage électriques et ustensiles pour le ménage, meubles

et mobilier, cosmétiques et produits de soins personnels, produits

pharmaceutiques à usage général, produits de nettoyage, produits de

soins de santé, aliments, condiments et ingrédients de cuisson pour

êtres humains, boissons, afin de permettre aux clients de visualiser et

d'acheter facilement ces produits; achat et vente d'énergie; Services de

ventes aux enchères disponibles sur Internet; Services d'administration

35 commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;

Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;

Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et promotionnels

liés à la fourniture et à la promotion de matières premières ainsi qu'à la

sélection et à la présentation de produits; Fourniture d'informations et

de conseils commerciaux et professionnels aux acheteurs potentiels de

matières premières et produits; Compilation et transcription de

données; Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que

pages Web sur Internet; Production de films publicitaires; Compilation

de répertoires à publier sur Internet; Mise à disposition d'espace sur

des sites Web pour la publicité de produits et de services; Gestion de

fichiers informatisée; Services de traitement de données; Services de

télémarketing; Services de répondeurs téléphoniques et de

transmission de messages; Gestion de centres d'appels pour le compte

de tiers; Gestion de centres de télésurveillance pour le compte de tiers;

Services de gestion de données et d'inventaires électroniques;

Services de vérification et d'authentification du traitement de

l'information dans le domaine du transport, de l'enregistrement pour

transport aérien, de la réservation de voyage, de l'émission de billets

de voyage et de l'émissions de billets pour des événements sportifs et

culturels; Services de vérification de billets, coupons, bons, remises,

programmes de fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux;

Services d'assistance, d'information et de conseil dans tous les

domaines précités.

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

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

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

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

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

base de données informatique ou via Internet; Services de location

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

divertissement télévisé et radiophonique; Publication et production de

musique, films (autres que films publicitaires), émissions radio et

télévisées et programmes de téléachat et d'achat sur le web;

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

électroniques en ligne; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; Fourniture de divertissement cinématographique,

télévisé et vidéo musical par le biais d'un site internet interactif;

Publication de textes sous forme électronique ou autre; Production et

publication de supports audio et/ou vidéo; services d'expositions; offre

d'accès en ligne à des expositions et des services d'expositions;

Organisation, production et présentation de concerts musicaux,

comédies musicales, représentations théâtrales et vidéo, festivals,

tournées et autres représentations musicales et culturelles,

événements et activités; Organisation, gestion ou préparation

d'événements de jeux vidéo; Services d'édition postproduction dans le

domaine de la musique, de la vidéo et des films; Services de

programmation d'actualités destinées à être retransmises sur Internet;

Organisation et conduite de réunions, séminaires, symposiums,

classes dirigées, cours, de cours, conventions et exposition; Cours et

séances d'apprentissage ou de formation, interactifs et à distance,

fournis en ligne via un lien de télécommunications ou un réseau

informatique, ou par d'autres voies; Traduction et interprétation;

Services de galeries d'art fournis en ligne par une connexion de

télécommunication; Jeux d'argent; Services de clubs; Services de

réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et

culturels; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture

d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la

forme de textes électroniques, d'informations et de données audio et/ou

vidéo, de jeux et de divertissements; fourniture et exploitation de

conférences électroniques, de groupes et de forums de discussion;

Fourniture de musique numérique [non téléchargeables] à partir de

l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques, bits

numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Fourniture d'informations et de

41 conseils concernant tous les services précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et
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développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

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

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

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

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

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des

serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et planification techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

fourniture d'accès à un réseau informatique en ligne pour la

récupération de données; Location d'ordinateurs; Services de

conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la

compilation de pages web sur Internet; Services de création d'images

virtuelles et interactives; Création, exploitation

42 et entretien de bases de données, d'intranets et de sites web;

Création, entretien et hébergement de sites web de tiers; Hébergement

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

Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement

d'applications logicielles pour le compte de tiers; Hébergement

d'espace mémoire sur Internet; Hébergement et location d'espace

mémoire pour sites Web; Hébergement de plates-formes de commerce

électronique sur Internet; Hébergement d'applications multimédia et

interactives; Hébergement de logiciels de gestion de bibliothèques;

Hébergement d'infrastructures en ligne pour la conduite de discussions

interactives; Hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers;

Hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données

informatisés; Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de

logiciels; location de temps d'accès à une base de données

informatique; location de temps d'accès à des tableaux d'affichage

informatiques et à des réseaux informatiques; Mise à disposition

temporaire d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de logiciels

non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux et serveurs

informatiques; Location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à

un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et des

réseaux informatiques; Location de serveurs web; Location de logiciels

de jeux informatiques; Mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un

réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Mise à disposition temporaire de programmes de sécurité

concernant Internet; Location d'espace mémoire sur des serveurs pour

l'hébergement de tableaux d'affichage électroniques; services d'un

fournisseur d'accès à Internet; compilation, création et entretien d'un

registre de noms de domaines; Création, exploitation et entretien de

sites web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes,

images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones

mobiles; Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils

liés aux services précités à partir d'une base de données informatique

ou de l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services

de sécurité informatique pour la protection contre les accès non

autorisés à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des

technologies de l'information; Configuration de réseaux informatiques

par logiciels; Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion

informatique de projets dans le domaine du traitement électronique des

données [EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Décoration intérieure; Services de stockage de données; Fourniture et

exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans

42 tous les domaines précités.

44 Services de surveillance, assistance, informations et conseils dans

le domaine médical, des soins de santé et du bien-être personnel;

services de traitements médicaux et d'assistance médicale services de

surveillance et assistance d'urgence dans le domaine médical et des

soins de santé; services d'informations et conseils dans le domaine

pharmaceutique; services d'informations et conseils dans le domaine

vétérinaire et des soins des animaux domestiques; services

d'informations et de conseils en matière de beauté; services

d'informations et de conseils en matière de conception de jardins et de

jardinage; fourniture d'informations et de conseils sur des questions de
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sensibilisation à l'environnement; informations et conseils dans le

domaine de la nutrition.

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; services de ristourne; Services

d'information et de conseils concernant les assurances, les affaires

financières, les affaires monétaires, les affaires bancaires à domicile et

sur Internet, les informations concernant les titres et les actions, le

courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou d'Internet; Services de conseils, d'assistance et

d'information relatifs à tous les services précités.

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

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

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

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

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

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; exploitation et fourniture de moteurs de

recherche; Services d'accès aux télécommunications; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; Communication par

ordinateur; transmission et distribution de données ou d' images

audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet;

Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le compte

de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de données

relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau informatique

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

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

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

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

concernant tous les services précités.

(300)

179093
(151) 12/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

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

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

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
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l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

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

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

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

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

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

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

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

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

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

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

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

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;

Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; Terminaux

9 multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et la

commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

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

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

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

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

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

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

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

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

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

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Programmes informatiques; Logiciels;

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

d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN

[réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir

d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs

électroniques et des ordinateurs hôtes; Logiciels d'infonuagique;

Programmes de système d'exploitation

9 de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

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

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

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

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

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

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la
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production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

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

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

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS.

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion

commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

de livraison pour le compte de tiers; Services d'assistance et de

conseils relatifs à l'acquisition de produits et de services;

Approvisionnement de contrats d'achat et de vente de produits et de

services pour le compte de tiers; Services de sous-traitance

[assistance commerciale]; Services d'assistance commerciale relatifs à

la planification et au rétablissement après une catastrophe; Mentorat

professionnel; Incubateurs d'entreprises; Services d'assistance et

conseils commerciaux en matière de gestion commerciale,

développement commercial et développement de produits; Traitement

administratif et organisation des services de vente par correspondance;

Organisation de rencontres d'affaires; Conduites de recherches et

d'enquêtes en affaires; Services de prévisions commerciales;

Recherches et études de marché dans le domaine de la protection

environnementale, des nouvelles énergies, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable; Fourniture de

services commerciaux, de bureau et de secrétariat; Services

d'informations et de coupures de presse concernant l'actualité; Étude

de marché; Analyse de marché; Collecte et analyse de données

récoltées par des études de marché; Études de marché et analyses de

marché; Organisation et conduite d'expositions à des fins

commerciales; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits (leur transport étant exclusion) afin de permettre aux clients

de visualiser et d'acheter facilement ces produits, l'ensemble de ce

service étant fourni en ligne d'une base de données informatique ou de

l'Internet ou par d'autres moyens; Rassemblement, pour le compte de

tiers, d'une variété de produits de télécommunications, informatiques,

électroniques et électriques, pièces, éléments constitutifs et

accessoires pour les produits précités, cartes de données, dispositifs et

équipements de sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie,

accessoires de mode, matières textiles, linge de maison, bagages et

sacs; d'une variété de produits de l'imprimerie et de papeterie, articles

cadeaux, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, équipement et ustensils pour le ménage

produits d'éclairage électriques et ustensiles pour le ménage, meubles

et mobilier, cosmétiques et produits de soins personnels, produits

pharmaceutiques à usage général, produits de nettoyage, produits de

soins de santé, aliments, condiments et ingrédients de cuisson pour

êtres humains, boissons, afin de permettre aux clients de visualiser et

d'acheter facilement ces produits

35 commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;

Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;

Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et promotionnels

liés à la fourniture et à la promotion de matières premières ainsi qu'à la

sélection et à la présentation de produits; Fourniture d'informations et

de conseils commerciaux et professionnels aux acheteurs potentiels de

matières premières et produits; Compilation et transcription de

données; Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que

pages Web sur Internet; Production de films publicitaires; Compilation

de répertoires à publier sur Internet; Mise à disposition d'espace sur

des sites Web pour la publicité de produits et de services; Gestion de

fichiers informatisée; Services de traitement de données; Services de

télémarketing; Services de répondeurs téléphoniques et de

transmission de messages; Gestion de centres d'appels pour le compte

de tiers; Gestion de centres de télésurveillance pour le compte de tiers;

Services de gestion de données et d'inventaires électroniques;

Services de vérification et d'authentification du traitement de

l'information dans le domaine du transport, de l'enregistrement pour

transport aérien, de la réservation de voyage, de l'émission de billets

de voyage et de l'émissions de billets pour des événements sportifs et

culturels; Services de vérification de billets, coupons, bons, remises,

programmes de fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux;

Services d'assistance, d'information et de conseil dans tous les

domaines précités.

35 achat et vente d'énergie; Services de ventes aux enchères

disponibles sur Internet; Services d'administration

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

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

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

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

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

base de données informatique ou via Internet; Services de location

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

divertissement télévisé et radiophonique; Publication et production de

musique, films (autres que films publicitaires), émissions radio et

télévisées et programmes de téléachat et d'achat sur le web;

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

électroniques en ligne; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; Fourniture de divertissement cinématographique,

télévisé et vidéo musical par le biais d'un site internet interactif;

Publication de textes sous forme électronique ou autre; Production et

publication de supports audio et/ou vidéo; services d'expositions; offre

d'accès en ligne à des expositions et des services d'expositions;

Organisation, production et présentation de concerts musicaux,

comédies musicales, représentations théâtrales et vidéo, festivals,
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tournées et autres représentations musicales et culturelles,

événements et activités; Organisation, gestion ou préparation

d'événements de jeux vidéo; Services d'édition postproduction dans le

domaine de la musique, de la vidéo et des films; Services de

programmation d'actualités destinées à être retransmises sur Internet;

Organisation et conduite de réunions, séminaires, symposiums,

classes dirigées, cours, de cours, conventions et exposition; Cours et

séances d'apprentissage ou de formation, interactifs et à distance,

fournis en ligne via un lien de télécommunications ou un réseau

informatique, ou par d'autres voies; Traduction et interprétation;

Services de galeries d'art fournis en ligne par une connexion de

télécommunication; Jeux d'argent; Services de clubs; Services de

réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et

culturels; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture

d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la

forme de textes électroniques, d'informations et de données audio et/ou

vidéo, de jeux et de divertissements; fourniture et exploitation de

conférences électroniques, de groupes et de forums de discussion;

Fourniture de musique numérique [non téléchargeables] à partir de

l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques, bits

numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Fourniture d'informations et de

41 conseils concernant tous les services précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

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

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

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

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

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des

serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et planification techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

fourniture d'accès à un réseau informatique en ligne pour la

récupération de données; Location d'ordinateurs; Services de

conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la

compilation de pages web sur Internet; Services de création d'images

virtuelles et interactives; Création, exploitation

42 et entretien de bases de données, d'intranets et de sites web;

Création, entretien et hébergement de sites web de tiers; Hébergement

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

Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement

d'applications logicielles pour le compte de tiers; Hébergement

d'espace mémoire sur Internet; Hébergement et location d'espace

mémoire pour sites Web; Hébergement de plates-formes de commerce

électronique sur Internet; Hébergement d'applications multimédia et

interactives; Hébergement de logiciels de gestion de bibliothèques;

Hébergement d'infrastructures en ligne pour la conduite de discussions

interactives; Hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers;

Hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données

informatisés; Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de

logiciels; location de temps d'accès à une base de données

informatique; location de temps d'accès à des tableaux d'affichage

informatiques et à des réseaux informatiques; Mise à disposition

temporaire d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de logiciels

non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux et serveurs

informatiques; Location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à

un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et des

réseaux informatiques; Location de serveurs web; Location de logiciels

de jeux informatiques; Mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un

réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Mise à disposition temporaire de programmes de sécurité

concernant Internet; Location d'espace mémoire sur des serveurs pour

l'hébergement de tableaux d'affichage électroniques; services d'un
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fournisseur d'accès à Internet; compilation, création et entretien d'un

registre de noms de domaines; Création, exploitation et entretien de

sites web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes,

images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones

mobiles; Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils

liés aux services précités à partir d'une base de données informatique

ou de l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services

de sécurité informatique pour la protection contre les accès non

autorisés à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des

technologies de l'information; Configuration de réseaux informatiques

par logiciels; Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion

informatique de projets dans le domaine du traitement électronique des

données [EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Décoration intérieure; Services de stockage de données; Fourniture et

exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans

42 tous les domaines précités.

44 Services de surveillance, assistance, informations et conseils dans

le domaine médical, des soins de santé et du bien-être personnel;

services de traitements médicaux et d'assistance médicale services de

surveillance et assistance d'urgence dans le domaine médical et des

soins de santé; services d'informations et conseils dans le domaine

pharmaceutique; services d'informations et conseils dans le domaine

vétérinaire et des soins des animaux domestiques; services

d'informations et de conseils en matière de beauté; services

d'informations et de conseils en matière de conception de jardins et de

jardinage; fourniture d'informations et de conseils sur des questions de

sensibilisation à l'environnement; informations et conseils dans le

domaine de la nutrition.

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; services de ristourne; Services

d'information et de conseils concernant les assurances, les affaires

financières, les affaires monétaires, les affaires bancaires à domicile et

sur Internet, les informations concernant les titres et les actions, le

courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou d'Internet; Services de conseils, d'assistance et

d'information relatifs à tous les services précités.

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

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

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

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

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

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; exploitation et fourniture de moteurs de

recherche; Services d'accès aux télécommunications; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; Communication par

ordinateur; transmission et distribution de données ou d' images

audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet;

Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le compte

de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de données

relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau informatique
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mondial; Agences de presse; Transmission d'informations en matière

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

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

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

concernant tous les services précités.

(300)

179096
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) AMINE MODELLS WEAR NYC

3 RUE DE CALAVON/ BLD ABDELMOUMEN

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)

179098
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) Ornua Co-operative Limited.

Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2;

IE

(591) Blanc, Jaune, Beige, Vert, NOIR,

(511)

29 Produits laitiers à usage alimentaire;lait, lait écrémé, babeurre, lait

caillé, crème comestible, tous spécialement sous forme liquide,

condensée, surgelée ou pulvérulente; Produits laitiers (pour

l'alimentation); lait UHT; boissons lactées, essentiellement à base de

lait ou de lait écrémé;beurre, fromage, yaourt, lactosérum à usage

alimentaire (autre que comme boisson), produits à base de lait sur,

préparations à base de beurre, préparations à base de fromage, laits

caillés (fromage blanc);huiles et graisses comestibles, y compris huiles

de beurre, matière grasse du lait, matières demi-grasses du lait

produits laitiers en tant que produits mi-ouvrés pour l'industrie

alimentaire produits alimentaires essentiellement à base de lait,

produits laitiers, huiles comestibles ou graisses comestibles avec ou

sans eau;lait sec (conservé), en tant que substance alimentaire;

caséine et caséine à usage alimentaire; desserts à base de lait, crème,

yaourt; pâtes à tartiner comestibles; pâtes à tartiner, essentiellement à

base d'un mélange d'un ou de plusieurs produits laitiers, en particulier

le beurre, la crème, le lait, le lait écrémé ou le babeurre, contenant de

l'eau, pouvant contenir des protéines du lait; pâtes à tartiner

essentiellement à base de fromage, contenant du lait et/ou du lait

écrémé.

(300)

179099
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) LAHSAIEN MERYEM

IMM B 13 APPT 4 EL MASSIRA CYM RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

40 Couture traditionnelle.

(300)

179102
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) FRUIT VERT

RES AL BOUSTANE HAY AL QODS G 3B N9 EL BERNOUSSI

CASABLANCA

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.

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)

179109
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313

US

(591) Blanc, Bleu, Orange, Vert,
(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)

179111
(151) 11/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

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

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

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

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

d'argent [pigments] encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

pour le cuir encres pour marquer les animaux encres [toner] pour

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes
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2 pour la peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure

(encres pour la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

ignifuges (peintures -) imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

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

(cartouches d'-) pour -) imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-)

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

laques (gommes- -) liants pour peintures liqueurs (colorants pour -)

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

contre la ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -)

minium mordants *

(300)

179113
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) Luminara Worldwide, LLC.

10911 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344;

US

(591)

(511)

11 Bougies électriques à piles ; bougies électriques ; ampoules

électriques ; accessoires d’éclairage électriques ; lampes électriques

pour arbres de Noël ; lampes de nuit électriques ; torches électriques

pour éclairage ; bougies sans flamme ; luminaires DEL (à diodes

électroluminescentes).

(300)

179114
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) ASSIYAD RACHID

1 RUE SEFROU, APPT 6, HASSAN RABAT

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques. Audits d'entreprises(analyses

commerciales).

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

179116
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) ZANTOUSAID

RDC TABIAA, OULED GNAOU, OULED M`BAREK, BENI

MELLAL

MA

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

30 COUSCOUS

29 CONFITURE

(300)

179118
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) DAR AL BARAKA LILINTAG

3 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

TANGER

MA

(591)

(511)

15 Instruments de musique.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179120
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) Shelly-Co

14, rue de Nice Harhoura - Temara

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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179122
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques Médicaments à usage humain

(300)

179124
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Girona Trading Co. Ltd.

AL Madina AL Munawara St., Khalaf & Ishtay Building, Floor 5,

Amman;

JO

(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)

179126
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) MAZLAT NEGOCE

RUE KAID NAJEM N° 52/54 HAY WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé

(300)

179127
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) FRUTAS ISMAEL, S.L.

Ctra. Alcolea-Tarragona s/n 44570 CALANDA (TERUEL);

ES

(591) Blanc, Orange,
(511)

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

oignons conservés ; huiles et graisses comestibles.

(300)

179135
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; Médicaments à usage humain

(300)
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179136
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Shell Brands International AG.

Baarermatte, 6340 Baar

CH

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

37 Graissage de véhicules, entretien et réparation de véhicules.

(300)

179138
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) BELMKADDEMADNANE

Residence Dar Ryad A10 Hay ryad Rabat

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179140
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) SOCIETE VITAS SOUSS

BP 380 SEBT EL GUERDANE TAROUDANT

MA

(591) Bleu,
(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)

179141
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) SOCIETE SOFRESH AGRICOLE

IMM ILLIGH AVENUE MOULAY ISMAIL HAY ENNAHDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

35 Import Export Fruits et Légume.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179142
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

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

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

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,
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immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

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

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

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

179143
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Dyno Nobel Inc.

2795 East Cottonwood Parkway Suite 500, Salt Lake City, Utah

84121,

US

(591)

(511)

13 Explosifs.

(300)

179145
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) BOUYER LEROUX

L'ETABLÈRE 49280 LA SEGUINIERE

FR

(591) Vert,
(511)

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer,

à étouper et à isoler ; matériaux isolants ; matériaux réfractaires

isolants ; isolants thermiques et acoustiques ; résines artificielles ou

synthétiques (produits semi-finis) ; garnitures d'étanchéité ;

compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments ; matières

pour empêcher le rayonnement de la chaleur ; matières pour

l'insonorisation ; matières filtrantes [matières plastiques ou mousses mi

ouvrées]; peintures, vernis et enduits isolants ; mastics pour joints.

19 Matériaux de construction non métalliques ; constructions

transportables non métalliques ; constructions non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques pour la réalisation de

murs,cloisons, plafonds; constructions en briques (non métalliques);

béton, ciment ; verre de construction ; bois de construction ; terre cuite

; argile; tuiles (matériaux de construction non métalliques ) ; briques

(matériaux de construction non métalliques); tuiles, briques, plane/les

en terre cuite (matériaux de construction non métalliques); briques de

mur, de cloison, de plafond (matériaux de construction non métalliques

) ; monuments non métalliques ; armatures non métalliques pour la

construction ; nez de marche, appui de fenêtre, dessus de mur

(matériaux de construction non métalliques) ; murs, cloisons, parois,

plafonds non métalliques ; conduits de fumée non métalliques; crochets

non métalliques ;mortiers (matériaux de construction) destinés à

l'assemblage des briques et plus généralement des éléments de

maçonnerie ; mortiers-colles (matériaux de construction) destinés à

l'assemblage des briques et plus généralement des éléments de

maçonnerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; conseils, information ou

renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; diffusion

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),

diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces et de matériel

publicitaires; démonstration de produits; étude de marché; services de

vente au détail, en ligne et en gros des matériaux en terre cuite

destinés au bâtiment.

(300)

179146
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Dyno Nobel Inc.

2795 East Cottonwood Parkway Suite 500, Salt Lake City, Utah

84121,

US

(591)

(511)

13 Explosifs.

(300)

179147
(151) 17/10/2016
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(180) 19/10/2026

(732) LAURE MALDONADO, Francisco Jose.

Alejandro Dumas, 17-LOCAL 27 29004 MALAGA;

ES

(591)

(511)

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.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

179148
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; Affacturage ; analyse financière ; banque directe

[home-banking] ; cautions [garanties] ; consultation en matière

financière ; émission de chèques de voyage ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; expertises fiscales ; informations

financières ; investissement de capitaux ; opérations de change ;

opérations de compensation [change]. ; paiement par acomptes ;

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

de financement ; transfert électronique de fonds.

(300)

179149
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; Affacturage ; analyse financière ; banque directe

[home-banking] ; cautions [garanties] ; consultation en matière

financière ; émission de chèques de voyage ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; expertises fiscales ; informations

financières ; investissement de capitaux ; opérations de change ;

opérations de compensation [change]. ; paiement par acomptes ;

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

de financement ; transfert électronique de fonds.

(300)

179150
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; Affacturage ; analyse financière ; banque directe

[home-banking] ; cautions [garanties] ; consultation en matière

financière ; émission de chèques de voyage ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; expertises fiscales ; informations

financières ; investissement de capitaux ; opérations de change ;

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

de financement ; transfert électronique de fonds.

(300)

179151
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; Affacturage ; analyse financière ; banque directe

[home-banking] ; cautions [garanties] ; consultation en matière

financière ; émission de chèques de voyage ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; expertises fiscales ; informations

financières ; investissement de capitaux ; opérations de change ;

opérations de compensation [change]. ; paiement par acomptes ;

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

de financement ; transfert électronique de fonds.

(300)

179152
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) BELMKADDEMADNANE

Residence Dar Ryad A10 Hay ryad Rabat

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179157
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) MLAH MECHICHE ALAMI SARL

Rue N°183 Quartier Industriel

KENITRA

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.; 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.; cake au riz; en-cas à base de riz; riz; riz (en-cas à

base de -)

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.; agricoles (produits -); alimentaires (produits -) pour animaux;

céréales en grains non travaillés; céréales (résidus du traitement des

grains de -) pour l'alimentation du bétail; farine de riz [fourrage]; graines

pour l'alimentation animale; graines [semences]; grains [céréales];

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.; résidus

du traitement des grains de céréales pour l'alimentation du béta;

résidus du traitement des grains de céréales [pour l'alimentation du

bétail]; riz (farine de -) [fourrage]; riz non travaillé; son de céréales

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).; alcool de riz; riz

(alcool de -)

(300)

179162
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) INSTITUT D`INFORMATIQUE ET DES SCIENCES DE

GESTION APPLIQUEES

60 RESIDENCE MANSOUR BILLAH APPT N° 18 AVENUE

MOHAMED V
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EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 EDUCATION, FORMATION ET ACTIVITES CULTURELLES

(300)

179175
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) RUBY ROUGE

1167 BD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA 1

ETAGE N 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

179178
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) PRESTIGE INFORMATIQUE

ANGLE AV. EL MAJD ET RUE ARRAKHAA CYM

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

179179
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) HARDY`S DELI

Angle Bd Mohamed Sidki et rue de Tunisie

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Beige foncé, BEIGE CLAIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179183
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Zone Industrielle, Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, Rue 3 Lot.

117, Casablanca

CASABLANCA

MA
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(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.

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)

179184
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) MERONI MAROC DISTRIBUTION

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Bouteilles métalliques pour gaz sous pression ; Bouteilles

métalliques pour gaz comprimés ; Bouteilles métalliques de gaz

(300)

179185
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) MERONI MAROC DISTRIBUTION

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Bouteilles métalliques pour gaz sous pression ; Bouteilles

métalliques pour gaz comprimés ; Bouteilles métalliques de gaz

(300)

179186
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Boucharb Souhail

14, rue Mabillon Appt 9 Val Fleuri 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.

38 Télécommunications.

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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)

179188
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) BECHARA MOHAMMED

126 AVENUE MOHAMMED V IMM SAKIF EL JADIDA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Développement Applications Mobiles

(300)

179189
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) LABORATOIRE NOVOVET

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA, 40 LOT

BATOUL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires.

(300)

179192
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(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)

179195
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(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.
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(300)

179197
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(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)

179200
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(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)

179203
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(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)

179206
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179207
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ECOLE YASSAMINE EL JADIDA

4 BIS, RUE DE LA PIE OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition

d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production

de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores;

location de postes 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; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de 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.

(300)

179208
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) SIDNICOLOR (STE)

LOTISSEMENT MAURITANIA LOT 57 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

179209
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Nazih Trading Company L.L.C.

Landmark Building, Afif Al-Tibi Street, Al Mazraa, Beirut,

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)

179210
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) BATTATA MIMOUN

BD HASSAN II N 216 EL AROUI NADOR

MA

(591)
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(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

179215
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Rotam Agrochem International Company Limited.

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, l'agriculture et la

sylviculture; engrais, préparations fertilisantes; améliorants du sol;

engrais du sol; fumiers, y compris engrais pour l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; engrais de terre pour la croissance des

plantes; préparations pour plantes, y compris les préparations pour les

plantes contenant des oligo-éléments; préparations de conditionnement

du sol, y compris les produits chimiques de conditionnement du sol;

substances pour la conservation des graines; préparations pour la

régulation du croissance des plantes; substances de diagnostic utilisés

dans l'agriculture; préparations biologiques, autres qu'à usage médical

ou vétérinaire; substances pour la promotion de la croissance des

plantes, y compris les hormones végétales [phytohormones].

(300)

179216
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Rotam Agrochem International Company Limited.

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, l'agriculture et la

sylviculture; engrais, préparations fertilisantes; améliorants du sol;

engrais du sol; fumiers, y compris engrais pour l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; engrais de terre pour la croissance des

plantes; préparations pour plantes, y compris les préparations pour les

plantes contenant des oligo-éléments; préparations de conditionnement

du sol, y compris les produits chimiques de conditionnement du sol;

substances pour la conservation des graines; préparations pour la

régulation du croissance des plantes; substances de diagnostic utilisés

dans l'agriculture; préparations biologiques, autres qu'à usage médical

ou vétérinaire; substances pour la promotion de la croissance des

plantes, y compris les hormones végétales [phytohormones].

(300)

179217
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ATLAS AMBASSADOR

134 B, RT OULED ZIANE APPT 3 LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

21 USTENSILES DE CUISINE; MUG; PRODUITS CERAMIQUES

POUR LE MENAGE; VERRERIE, PORCELAINE, FAIENCE;

STATUETTES EN PORCELAINE, EN CERAMIQUE, EN FAÏENCE OU

EN VERRE; BOITE ALIMENTAIRE; OUVRE-BOUTEILLE.

25 VETEMENT, TSHIRT, CASQUETTES,

28 JEUX, JOUETS, PELUCHES, BOULE DE NEIGE, MODELE

REDUIT

(300)

179218
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

12 PNEU ET CHAMBRE A AIR POUR MOTOCYCLES, BICYCLETES

ET SCOOTERS.

(300)

179219
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ASSOUNNA AL HOULOUA

26 av mers sultan etage 1 appt 3

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179220
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP.1001 83200 AIT IAAZZA

TAROUDANT

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)

179221
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) SOUIRI OTHMANE

5, RUE DES POMMES D'OR POLO CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179222
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) SOUIRI OTHMANE

5, RUE DES POMMES D'OR POLO CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179223
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(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ZERONEPROD

N° 4 BLOC E RESIDENCE OASIS AVENUE MOHAMMED VI

HARHOURA

RABAT

MA

(591)

(511)

16 Travaux d'imprimerie

(300)

179224
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) STERIPHARMALABORATOIRES

ROUTE 1029 ZONE INDUSTRIELLE MOUNIR LOT N 2 SIDI

MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

33 Boissons alcoolisées.

34 Tabac.

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences.

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

détérioration du bois.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits hygiéniques ;

aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux, matériel pour pansements, pour empreintes dentaires,

désinfectants, produits pour la destruction d’animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

(300)

179227
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) LA TANGEROISE, TRAITEUR - PATISSIER

QU JIRARI 3 RUE BENI ARROUSS N 14

TANGER

MA

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

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.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

179228
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Vivo Energy Holding B.V.

Teleportboulevard 110, Amsterdam, 1043 EJ

NL

(591) Jaune, Orange,
(511)
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35 Le regroupement, pour d'autres d'une variété de produits,

permettant à des clients de visualiser et d'acheter de manière pratique

ces produits dans une supérette ou un commerce de proximité, à

savoir, café, thé, nourriture, boissons, vaisselle, livres, journaux et

magazines, cartes de vœux, enregistrements musicaux, portefeuilles,

sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à main, bijouterie, vêtements

et chapeaux, jouets, y compris des jouets en peluche, cosmétiques,

savons et détergents, shampoings, préparations nettoyantes,

dentifrices, brosses à dents, cigarettes, tabacs et briquets ; services de

vente au détail liés à la vente de produits d'une supérette ou d'un

commerce de proximité, à savoir café, thé, nourriture, boissons,

vaisselle, livres, journaux et magazines, cartes de vœux,

enregistrements musicaux, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à

provisions, sacs à main, bijouterie, vêtements et chapeaux, jouets, y

compris des jouets en peluche, cosmétiques, savons et détergents,

shampoings, préparations nettoyantes, dentifrices, brosses à dents,

cigarettes, tabacs et briquets ; organisation, exploitation et gestion de

programmes de fidélité et de systèmes d'incitation par le biais de la

délivrance et du traitement de remises du type points de fidélité pour

l'achat des produits ou des services d'une société ; organisation,

exploitation et supervision de programmes de fidélité ; services

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

susmentionnés.

43 Services pour fournir de la nourriture et des boissons comprenant

des cafés, des cafétérias, des services de nourriture et de boissons à

emporter ; services de restaurants libre-service ; services de café

libre-service dans une supérette ou un magasin de proximité ;

snack-bars ; services de cafés pour la fourniture de café et de boissons

à base de café ; préparation de nourriture et de boissons ; services

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

susmentionnés.

(300) GB, 2016-04-20 00:00:00.0, 3160451

179232
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) STE BLACKY MANAGEMENT

LOT. 24 ROUTE DE L'OURIKA COMMUNE AGHMAT

PROVINCE EL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

179233
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) EL ARRAJ FADOUA

10 RUE DES BLOUETS APP 16 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 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)

179234
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) EL ARRAJFADOUA

10 RUE DES BLOUETS APP 16 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.
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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)

179235
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) ATLANTICA AGRICOLA, S.A.

C/ Corredera, 33, Entlo., 03400-Villena, ALICANTE

ES

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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)

179236
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) ATLANTICA AGRICOLA, S.A.

C/ Corredera, 33, Entlo., 03400-Villena, ALICANTE

ES

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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)

179237
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) LES PATES WARDA

AVENUE HEDI NOUIRA, 4003. SOUSSE

TN

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, 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

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

rafraîchir.

(300)
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179238
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) LES PATES WARDA

AVENUE HEDI NOUIRA, 4003 SOUSSE

TN

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, 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

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

rafraîchir.

(300)

179239
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) LES PATES WARDA

AVENUE HEDI NOUIRA, 4003 SOUSSE

TN

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, 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

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

rafraîchir.

(300)

179241
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) CHALOUPY SABINE

8 RUE DU CHATEAU 11230 TREZIERS FRANCE

FR

(591)

(511)

32 Boissons à base de jus de fruits et de légumes.

39 Organisation de séjours, voyages.

44 Organisation d’activités holistiques ; Soins d’hygiène et de beauté

pour êtres humains ou pour animaux.

5 Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, tisanes,

super-aliments.

(300)

179243
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300) CH, 2016-04-22 00:00:00.0, 55011
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179244
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) COOPERATIVE AGRICOLE AL MASAE

BNI OULID BP22 TAOUNATE

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, 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; 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)

179245
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR 20000

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Or, rouge cerise,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

30 Café, thé,Cacao, succédanés du caf, riz, tapioca et sagou, farine et

préparation faite s de céréales, pain, patisserie et confiserie, glaces

comestibles, sucre, miel, sirop, de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel , moutarde, vinaigre, sauces(condiments), épices, glace de

rafraichir

(300)

179254
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) BOUMLIK ABDERRAHMAN

Bhay my abdellah fath 2 imm 08 apt 05 Casablanca

MA

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

44 SERVICES DE COIFFURE ET ESTHETIQUE.

(300)

179255
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) TORKY PLAST

QUARTIER INDUSTRIEL SAPINO LOT N 89 NOUASSEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

179257
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) FUTURECO BIO SCIENCE, S.A.
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AV. DEL CADI 19-23, POL, IND. SANT PERE MOLANTA,

08799 OLERDOLA BARCELONA

ES

(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.

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)

179258
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) FUTURECO BIO SCIENCE, S.A.

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

08799 OLERDOLA BARCELONA

ES

(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.

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)

179259
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) FUTURECO BIO SCIENCE, S.A.

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

08799 OLERDOLA BARCELONA

ES

(591)

(511)

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

179260
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) FUTURECO BIO SCIENCE, S.A.

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

08799 OLERDOLA BARCELONA

ES

(591)

(511)

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

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

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

179261
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) FUTURECO BIO SCIENCE, S.A.

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

08799 OLERDOLA BARCELONA

ES

(591)

(511)

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

179262
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.

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

08799, OLERDOLA, BARCELONA

ES

(591)

(511)

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

179263
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.

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

08799, OLERDOLA, BARCELONA

ES

(591)

(511)

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

179264
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) MAROFRA

13 RUE DE METZ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

179265
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) 9Round Franchising, LLC

1099 E. Butler Road #109I, Greenville, South Carolina 29607

US

(591)

(511)

25 Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, sweat-shirts.

41 Cours de fitness (mise en forme physique) ; services de cours de

fitness ; services d'ateliers de fitness, à savoir fourniture de cours

d'exercice physique, cours de musculation, ainsi que cours de fitness

en groupe ; services d'ateliers de fitness, à savoir cours d'exercice

physique en groupe ainsi que mise à disposition d'équipements et

infrastructures s'y rapportant ; entraînement de fitness en groupe ou

cours individuels ; services d'entraînement en matière de

conditionnement physique ; Mise à disposition d'un site Web contenant

des informations sur des exercices et le fitness ; mise à disposition de

services d'assistance, formation individuelle et consultation liée à la

mise en forme physique destinés aux personnes pour les aider à

pratiquer une activité de mise en forme physique, culture physique,

entraînement physique et amélioration de l'exercice physique au sein

de leur vie quotidienne ; mise à disposition de cours, ateliers,

séminaires et stages dans les domaines du fitness, de l'exercice, de la

boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes ; mise à disposition

d'infrastructures pour la pratique du fitness et de l'exercice physique ;

mise à disposition d'installations générales de fitness et d'arts martiaux

mixtes nécessitant un abonnement et orientés sur les domaines du

fitness général, de l'exercice physique et des arts martiaux mixtes.

(300)

179266
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) BAIZ GLOBAL LOGISTIC

BGL.S.A.R.L .AU CENTRE COMMERCIAL ERAC im Dl -2eme

étage N6 - bd Mohamed 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport international de marchandise entreposage de

marchandise organisation de voyage

(300)

179267
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) 9Round Franchising, LLC

1099 E. Butler Road #109I, Greenville, South Carolina 29607

US

(591)

(511)

25 Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, sweat-shirts.

41 Cours de fitness (mise en forme physique) ; services de cours de

fitness ; services d'ateliers de fitness, à savoir fourniture de cours

d'exercice physique, cours de musculation, ainsi que cours de fitness

en groupe ; services d'ateliers de fitness, à savoir cours d'exercice

physique en groupe ainsi que mise à disposition d'équipements et

infrastructures s'y rapportant ; entraînement de fitness en groupe ou

cours individuels ; services d'entraînement en matière de
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conditionnement physique ; Mise à disposition d'un site Web contenant

des informations sur des exercices et le fitness ; mise à disposition de

services d'assistance, formation individuelle et consultation liée à la

mise en forme physique destinés aux personnes pour les aider à

pratiquer une activité de mise en forme physique, culture physique,

entraînement physique et amélioration de l'exercice physique au sein

de leur vie quotidienne ; mise à disposition de cours, ateliers,

séminaires et stages dans les domaines du fitness, de l'exercice, de la

boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes ; mise à disposition

d'infrastructures pour la pratique du fitness et de l'exercice physique ;

mise à disposition d'installations générales de fitness et d'arts martiaux

mixtes nécessitant un abonnement et orientés sur les domaines du

fitness général, de l'exercice physique et des arts martiaux mixtes.

(300)

179269
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) 9Round Franchising, LLC

1099 E. Butler Road #109I, Greenville, South Carolina 29607

US

(591)

(511)

25 Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, sweat-shirts.

28 Gants de boxe, bandages pour les mains, punching-balls.

41 Cours de fitness (mise en forme physique) ; services de cours de

fitness ; services d'ateliers de fitness, à savoir fourniture de cours

d'exercice physique, cours de musculation, ainsi que cours de fitness

en groupe ; services d'ateliers de fitness, à savoir cours d'exercice

physique en groupe ainsi que mise à disposition d'équipements et

infrastructures s'y rapportant ; entraînement de fitness en groupe ou

cours individuels ; services d'entraînement en matière de

conditionnement physique ; Mise à disposition d'un site Web contenant

des informations sur des exercices et le fitness ; mise à disposition de

services d'assistance, formation individuelle et consultation liée à la

mise en forme physique destinés aux personnes pour les aider à

pratiquer une activité de mise en forme physique, culture physique,

entraînement physique et amélioration de l'exercice physique au sein

de leur vie quotidienne ; mise à disposition de cours, ateliers,

séminaires et stages dans les domaines du fitness, de l'exercice, de la

boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes ; mise à disposition

d'infrastructures pour la pratique du fitness et de l'exercice physique ;

mise à disposition d'installations générales de fitness et d'arts martiaux

mixtes nécessitant un abonnement et orientés sur les domaines du

fitness général, de l'exercice physique et des arts martiaux mixtes.

(300)

179270
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) ABKALLAHOUSSAINE

BP 8154 POSTE DAKHLA AGADIR

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)

179271
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) 9Round Franchising, LLC

1099 E. Butler Road #109I, Greenville, South Carolina 29607

US

(591)

(511)

25 Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, sweat-shirts.

28 Gants de boxe, bandages pour les mains, punching-balls.

41 Cours de fitness (mise en forme physique) ; services de cours de

fitness ; services d'ateliers de fitness, à savoir fourniture de cours

d'exercice physique, cours de musculation, ainsi que cours de fitness

en groupe ; services d'ateliers de fitness, à savoir cours d'exercice

physique en groupe ainsi que mise à disposition d'équipements et

infrastructures s'y rapportant ; entraînement de fitness en groupe ou

cours individuels ; services d'entraînement en matière de
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conditionnement physique ; Mise à disposition d'un site Web contenant

des informations sur des exercices et le fitness ; mise à disposition de

services d'assistance, formation individuelle et consultation liée à la

mise en forme physique destinés aux personnes pour les aider à

pratiquer une activité de mise en forme physique, culture physique,

entraînement physique et amélioration de l'exercice physique au sein

de leur vie quotidienne ; mise à disposition de cours, ateliers,

séminaires et stages dans les domaines du fitness, de l'exercice, de la

boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes ; mise à disposition

d'infrastructures pour la pratique du fitness et de l'exercice physique ;

mise à disposition d'installations générales de fitness et d'arts martiaux

mixtes nécessitant un abonnement et orientés sur les domaines du

fitness général, de l'exercice physique et des arts martiaux mixtes.

(300)

179273
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) CHARRADI ISMAIL

ROUTE EL OUAHDA HAY DCHIAR TAOUNATE

MA

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

179274
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) LAUREATE EDUCATION INC

605 S EXTER STREET BALTIMOR . MARYLAND 21202

US

(591)

(511)

42 Recherche et consultation dans le domaine de l’éducation

universitaire ; fournissant un système de gestion d'apprentissage en

ligne constitué de logiciels non téléchargeables en ligne pour

Pagrégation des ressources de développement et de programmes

d’études professionnelles pour les membres et pour une utilisation de

formation continue basé sur le web pour les enseignants ; création de

communauté d’apprentissage en ligne pour les universitaire afin de

participer aux échanges , Avoir des retours de leurs collègues dans la

communauté virtuel. Et participer clans les services des réseaux

sociaux dans le domaine de l’éducation universitaire.

(300) US, 2016-08-30 00:00:00.0, 87/155582

179275
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Unicharm gulf hygienic industries ltd

p.o.box 99883, riyadh 11625

SA

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques

à usage médical ; Aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour

étres 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, Coton hydrophile, sparadrap, Antiseptiques,

Coton aseptique, Couches-culottes pour bébés, Bandes pour

pansements, bandes hygiéniques, Bandes périodiques, Rubans

adhésifs pour la médecine, Ceintures pour serviettes périodiques,

Coussinets pour oignons, Compresses, couches-culottes pour bébés ,

Couches pour bébés, Pansements à usage médical, Protections

hygiéniques, Couches-culottes d’incontinence, Culottes hygiéniques

pour incontinents, Slips périodiques, Charpie, Bandes périodiques,

Slips périodiques, Tampons hygiéniques, Couches-culottes,

Couches-culottes d’incontinence, Coussinets pour oignons, Slips

périodiques, Culottes hygiéniques pour incontinents, Cataplasmes,

Slips périodiques, Serviettes hygiéniques, Bandes périodiques, Slips

périodiques, Tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques, Lingettes

imprégnées de lotions pharmaceutiques, Tissus chirurgicaux,

Serviettes hygiéniques, Éponges vulnéraires.

(300)
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179276
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Unicharm gulf hygienic industries ltd

p.o.box 99883, riyadh 11625

SA

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques

à usage médical 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, Coton hydrophile, sparadrap. Antiseptiques,

Coton aseptique. Couches-culottes pour bébés, Bandes pour

pansements, bandes hygiéniques, Bandes périodiques, Rubans

adhésifs pour la médecine, Ceintures pour serviettes périodiques.

Coussinets pour oignons, Compresses, couches-culottes pour bébés

,Couches pour bébés, Pansements à usage médical, Protections

hygiéniques, Couches-culottes d’incontinence. Culottes hygiéniques

pour incontinents, Slips périodiques, Charpie. Bandes périodiques,

Slips périodiques, Tampons hygiéniques, Couches-culottes,

Couches-culottes d’incontinence, Coussinets pour oignons, Slips

périodiques, Culottes hygiéniques pour incontinents, Cataplasmes,

Slips périodiques, Serviettes hygiéniques, Bandes périodiques, Slips

périodiques, Tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques, Lingettes

imprégnées de lotions pharmaceutiques, Tissus chirurgicaux,

Serviettes hygiéniques, Éponges vulnéraires.

(300)

179277
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) OMARFOOD

ZONE INDUSTRIELLE DE DAR BOUAZZA LOTS 26

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pâte à tartiner au caco

(300)

179282
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) KMS GROUP

ANGLE BD YAACOUB EL MANSOUR ET RUE SUCRATE N

701, 1EME ETAGE, RESIDENCE MASUREL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtement, chaussure et chapellerie.

(300)

179283
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) BIMOTI

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale
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30 Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat -

Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

179284
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) BIMOTI

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat -

Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

179285
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharrmaceutiques et vétérinaires; produitshyginiques pour

la médecine; aliments et substances diétetiques a usage médical ou

vetérinaire, aliments pour bebés compléments alImentaires pour élres

humains et aflimaux: emplfitres, matériel pour pansements; matières

pôur plomber les dents etpoùr - empreintes dentaires;désinfectants;

produits pour la destruction d’animauxnuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179286
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produitshyginiques pour la

médecine; aliments et substances diétetiques a usage médical ou

vetérinaire, aliments pour bebés compléments alImentaires pour élres

humains et aflimaux: emplfitres, matériel pour pansements; matières

pôur plomber les dents etpoùr - empreintes dentaires;désinfectants;

produits pour la destruction d’animauxnuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179287
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produitshyginiques pour la

médecine; aliments et substances diétetiques a usage médical ou

vetérinaire, aliments pour bebés compléments alImentaires pour élres

humains et aflimaux: emplfitres, matériel pour pansements; matières

pôur plomber les dents etpoùr - empreintes dentaires;désinfectants;

produits pour la destruction d’animauxnuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179288
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company)

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Marron, Beige, 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)

179289
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) KT&G Corporation

71, Beotkkotgil, Daedeokgu, Daejeon,

KR

(591)

(511)

34 Tabac ; cigarettes ; cigares ; tabac à priser ; papiers à cigarettes ;

pipes à tabac, non en métaux précieux ; filtres à cigarettes ; étuis à

cigarettes, non en métaux précieux; blagues à tabac ; briquets, non en

métaux précieux ; allumettes ; cure-pipes ; cendriers pour fumeurs, non

en métaux précieux ; coupe-cigares.

(300)

179290
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company)

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(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)

179291
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) ELODIS

ARSAT EL KEBIR, RUE 2, IMM 20, N 17 MAARIF

CASABLANCA

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

45 SECURITE

7 AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC.

9 CACHE PRISE/ CASQUE PROTECTION/ AVERTISSEUR

INCENDIE/ HARNAIS.

12 SIEGE ENFANTS/ POUSSETTES/ VOITURE ENFANTS.

18 ECHARPE BEBE/ SACOCHE/ PORTE BEBE.

20 LOQUET/ CHAISES HAUTES/ MEUBLES/ PARC POUR BEBE/

SERRURES.

28 GILET NATATION/ JOUET

(300)

179292
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) PHARMALINK, S.L.

Avgda. Universitat Autònoma, 13 08290 CERDANYOLA DEL

VALLÈS (Barcelona);

ES

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques ; Eau de mer à usage

pharmaceutique et vétérinaire.

10 Inhalateurs nasaux à usage médical.

(300)

179293
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) PHARMALINK, S.L.

Avgda. Universitat Autònoma, 13 08290 CERDANYOLA DEL

VALLÈS (Barcelona);

ES

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

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les

cheveux, élixirs oraux non-médicamenteux.

5 Préparations pharmaceutiques ; Eau de mer à usage

pharmaceutique et vétérinaire ; Aliments diététiques, boissons et

substances à usage médical

10 Inhalateurs nasaux à usage médical.

(300)

179294
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(591) Blanc, Doré,
(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)

179295
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) YAN XU

3 RUE IBN RACHID ETG RDC APPT 1 RUE DES FRANCAIS

ROCHES NOIRES CASABLANCA

MA
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(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 do production devapeur de

cuisson de réfrigération de séchage devenlilalionde dislrftajtion d’eau et

installations sanitaires. Appareils ou installations de ctmalisetion,

congélateurs: lampes de poche; cafetières électriques; cuisinières;

appareils d’éclairage pour véhtcules; installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicutes; appareils et machines pour la purification

de l'air ou de l’eau; stérilisateurs.

(300)

179296
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) YANXU

3 RUE IBN RACHID ETG RDC APPT 1 RUE DES FRANCAIS

ROCHES NOIRES 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.

11 Appareils d’éclairage de chauffage do production devapeur de

cuisson de réfrigération de séchage devenlilalionde dislrftajtion d’eau et

installations sanitaires. Appareils ou installations de ctmalisetion,

congélateurs: lampes de poche; cafetières électriques; cuisinières;

appareils d’éclairage pour véhtcules; installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicutes; appareils et machines pour la purification

de l'air ou de l’eau; stérilisateurs.

(300)

179297
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(591) Blanc, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179298
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179299
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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)

179300
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) MOURINHO

8 RUE MY RACHID MAGASIN.1 HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

37 CONSTRUCTION; REPARATION; SERVICES D’INSTALLATION

6 MATERIAUX DE CONSTRUCTION METALLIQUES

(300)

179301
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) OUAHABI ALAMI RANDA

HAY BENKIRANE RUE 1 N°94.TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

179302
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(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)
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179304
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(591) Blanc, 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.

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)

179305
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(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)

179307
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

179309
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(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.

(300)

179311
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,
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SA

(591) Bleu,
(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)

179313
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Halwani Brothers Co. (Saudi Joint Stock Company),

Jeddeh Petromin Road, Company Properties, P.O. Box 690,

Code 21421,

SA

(591) Jaune, 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)

179314
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) CLINIQUE VILLA DES LILAS

88-90 BD DE L`OASIS QUARTIER OASIS BP 20410

MA
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(591)

(511)

44 Services médicaux

(300)

179319
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) LHAIRECH BRAHIM

DOUAR BELMEKKI OUEST N° 668 TEMARA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électriques photographiques.

(300)

179323
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) PLASTIC D`ORIENT

BD ABDERRAHIM BOUABID LOT SAIDI N°197

OUJDA

MA

(591) Rouge,
(511)

20 Réservoir d’eau en matière plastique à usage domestique,

industriel et agricole.

(300)

179325
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) ET RIOUI GHALI

RCE RAHMA RUE JARIR APPT 5 V N FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

179329
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) BENLAMLIHNASSIM

BLOC 22 RUE 6 N 74 HAY MOHAMMADI CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

11 Appareils de cuisson ; de réfrigération de séchage de ventilation

chaud et froid.

(300)

179331
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) SALE OUTILLAGE

57, AV ABDERRAHIM BOUABID LOT ANDALOUS

SALE

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

179332
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) SALE OUTILLAGE

57, AV ABDERRAHIM BOUABID LOT ANDALOUS

SALE

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

179334
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) BIMOTI

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes . Gâteaux - Chocolat -

Sucreries Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

179335
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) BIMOTI

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes . Gâteaux - Chocolat -

Sucreries Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales . Pâtisserie - Cacao
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(300)

179336
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) SOCIETE MK CONFITS

HAY EL YASMINE BLOC C N° 491

SIDI KACEM

MA

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

30 CACAO ; PATISSERIE ET CONFISERIE; GLACES

COMESTIBLES; SUCRE; MIEL; SIROP DE MELASSE; LEVURE,

POUDRE POUR FAIRE LEVER.

(300)

179340
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) 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.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; minerais.

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 œufs.

(300)

179341
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) LAZRAK HICHAM

RESIDENCE YOUSSOUFIA ENTREE B RUE IMAM

ATTABARANI 12EME ETG APPT 128 MAARIF CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179342
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Déodorant, gel douche, savon solide et liquide, lotion et crème pour

le corps...

(300)

179343
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) FGD
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RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Déodorant, gel douche, savon solide et liquide, lotion et crème pour

le corps.

(300)

179344
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N° 118 LOTS ANNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

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

179345
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N° 118 LOTS ANNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

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

179347
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP)

PARSEGHIAN & PARTNERS

CORNICHE EL-MAZRAA, MAIN ROAD, LEBANON & GULF

BANK BUILDING , 4 FLOOR LB-BEYROUTH

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; produits cosmétiques à usage professionnel et destinés au

consommateur; crèmes cosmétiques, émulsions, lotions, liquides,

solutions, laits de toilette, gels et huiles de soin pour la peau (du

visage, du corps, des mains, des pieds, du cou), huiles à usage

cosmétique; nécessaires de produits de beauté, produits et

préparations cosmétiques pour les soins de la peau; masques

cosmétiques, cosmétiques, préparations cosmétiques amincissantes,

exfoliants (produits cosmétiques), gommages cosmétiques, produits

cosmétiques â effet lifting; produits cosmétiques pour les soins des

cheveux et cuir chevelu; produits antisolaires et préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau (émulsions, lotions, laits,

gels, huiles, liquides); produits cosmétiques pour blanchir la peau,

crème pour blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique, produits

cosmétiques pour éclaircir la peau, produits cosmétiques pour unifier le

teint; produits cosmétiques pour réduire les rides et ridules, produits

cosmétiques anti-âge, produits cosmétiques pour l’éclaircissement de

Gazette de l'OMPIC N° 2016/22 du 24/11/2016 Page77



la peau, produits cosmétiques pour l’hydratation de la peau, produits

cosmétiques tonifiants pour la peau; huiles essentielles et extraits

aromatiques; produits de toilettes; préparations nettoyantes et

parfumantes.

(300)

179348
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) Debiopharm International SA

Forum "après-demain" Chemin Messidor 5-7 Lausanne

CH-1002

SZ

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques

(300) US, 2016-04-13 00:00:00.0, 87000131

179349
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) CHERKAOUI MOHAMED

LOT ETTALBI N° 15 RUE 3 SIDI MOUMEN CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments nautiques; Appareils et instruments

géodésiques; Appareils et instruments photographiques; Appareils

cinématographiques; Appareils et instruments optiques; Appareils et

instruments de pesage; Appareils et instruments de mesure; Appareils

et instruments de signalisation; Appareils et instruments de

vérification(contrôle); Appareils et instruments pour l'enseignement;

Appareils pour l'enregistrement du son; Appareils pour la transmission

du son; appareils pour la reproduction du son; appareils

d'enregistrement d'images; appareils de transmission d'images;

appareils de reproduction d'images; disques compacts(CD); DVD;

supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;

équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes

électroniques; ordiphones(smartphones); liseuses électroniques;

logiciels de jeux; logiciels(programmes enregistrés); périphériques

d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques;

combinaisons de plongée; costumes de plongée; gants de plongée;

masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents; extincteurs; lunettes(optique); lunettes 3D; articles de

lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes;

batteries électriques; appareils pour diagnostic non à usage médical.

(300)

179350
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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.
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

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.

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
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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)

179351
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

179352
(151) 24/10/2016

(180) 24/10/2026

(732) PROTECH ATLAS

5 EME ETAGE N° 13 BUREAU MASSIRA 2 ANGLE PLACE

MASSIRA ET BD MED 5 VN

FES

MA

(591)

(511)

37 LAVAGE D'AUTOMOBILE

(300)

179358
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) COOPERATIVE LAITIEREDU MAROC ORIENTAL

COLAIMO ROUTE EL AOUNIA OUJDA

MA

(591)

(511)

29 Beurre frais du lait de vache

(300)

179360
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) MARCHE NOIR

6 RUE DRISS CHBAKOU RESIDENCE BAHIA BD IBN

TACHFINE

CASABLANCA

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

35 Publicité

(300)

179361
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) DAR EL FAJR

BD MY DRISS PREMIER RES EL FARJ N°34 B

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

16 PAPETERIE - FOURNITURE SCOLAIRE

(300)

179362
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) PROTECH ATLAS

5 EME ETAGE N° 13 BUREAU MASSIRA 2 ANGLE PLACE

MASSIRA ET BD MED 5 VN

FES

MA

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

37 LAVAGE D'AUTOMOBILE

(300)

179363
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) SONA COLOR

766 AV MOHAMMED VI 2eme ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 PRESERVATIF CONTRE LA ROUILLE ET CONTRE LA

DETERIORATION DU BOIS ; METAUX EN FEUIlLES ET EN

POUDRE POUR PEINTRES, DECORATEURS ; MATIERES

TINCTORIALES ; COULEURS VERNIS, LAQUES.

(300)

179364
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) SONA COLOR

766 AV MOHAMMED VI 2eme ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 PRESERVATIF CONTRE LA ROUILLE ET CONTRE LA

DETERIORATION DU BOIS ; METAUX EN FEUIlLES ET EN

POUDRE POUR PEINTRES, DECORATEURS ; MATIERES

TINCTORIALES ; COULEURS VERNIS, LAQUES.

(300)

179365
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) EL MATMETMOHAMMED

HAY EL FARAH RUE 94 N 23 CASABLANCA
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MA

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

25 Vêtements

(300)

179366
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) EL MATMETMOHAMMED

HAY EL FARAH RUE 94 N 23 CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements

(300)

179368
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente des pièces détachées et accessoire pour

Vélomoteurs Motocycles et Scooters.

7 Piston de cylindre et segments pour Motocycles Scooters et

Vélomoteurs.

12 Pièces détachées et accessoires pour Vélomoteurs, Motocycles et

Scooters.

16 Emballage en carton, en papier ou en plastic.

(300)

179370
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) GRANDEVER

159 BD LA RESISTANCE BLOC A APPT 3-1 ETG 2 20490

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.

(300)

179373
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) WAFASOF

271, BD LA RESISTANCE RUE 17 HASSANIA 1 ALIA

MOHAMMEDIA

MA

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

35 COMMERCE

39 EMBALLAGE ET DISTRIBUTION AGRO ALIMENTAIRE

(300)

179374
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026
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(732) QATTAN

RUE AIT SAGHROUCHEN N° 53 HAY CHEIK MFADAL

SALE

MA

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

179375
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Noir,
(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 rinformation 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)

179376
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) NBAHEDDA ADIL

17 RUE DES ASPHODELES MAARIF CASABLANCA

MA

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

35 VENTE DES VETEMENTS DE PLUSIEURS QUALITES POUR

HOMMES . FEMMES . ENFANTS

(300)

179377
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) NBAHEDDAADIL

17 RUE DES ASPHODELES MAARIF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

35 VENTE DES VETEMENTS DE PLUSIEURS QUALITES POUR

HOMMES . FEMMES . ENFANTS

(300)

179378
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) BIOUGNACH HAJJAR

HAY AL YOUMN 1 N° 76 BMO MEKNES

MA

(591)

(511)

42 Analyses et recherches en laboratoire.

(300)

179380
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) PHENICIA, LA SIGNATURE ORIGINELLE

FERME AMINE BAHNINI RAS JERRV- PROVINCE D’EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591) Doré,
(511)

33 BOISSONS ALCOOLISEES (A L’EXCEPTION DES BIERES) -

PRODUITS AU MAROC

(300)

179381
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) ACCESSPUB

N° 4 RUE OUED ZIZ APPT 7 AGDAL

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179382
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) PHENICIA, LA SIGNATURE ORIGINELLE

FERME AMINE BAHNINI RAS JERRV- PROVINCE D’EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

33 BOISSONS ALCOOLISEES (A L’EXCEPTION DES BIERES) -

PRODUITS AU MAROC

(300)

179383
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) PHENICIA, LA SIGNATURE ORIGINELLE

FERME AMINE BAHNINI RAS JERRV- PROVINCE D’EL

HAJEB

MEKNES

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

33 BOISSONS ALCOOLISEES (A L’EXCEPTION DES BIERES) -

PRODUITS AU MAROC

(300)

179384
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) FADLI BUSINESS TRADING

Z.I MUNICIPALE N° 95

KENITRA

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)

179385
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) FADLI BUSINESS TRADING

Z.I MUNICIPALE N° 95

KENITRA

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)

179391
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) COOPERATIVE UNION MASRARA

OLD MOUSSA BEN MALEK, OLD ALI LOUED, BRADIA, FKIH

BEN SALAH

MA

(591) Gris, Rose, Vert,
(511)

30 EPICES

(300)

179392
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

(300)

179394
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) BEN AMARA IMANE

7 RUE AIN ASSERDOUNE IMM JAV 1 CIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179395
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) W - MEDIA

131, BD ANFA, RES AZUR BUREAU N 11 B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

179396
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) AGROLAM

N° 41 RCE BENZAKOUR APT 3 RUE HOCEIMA

FES

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 LEGUMES ET FRUITS FRAIS

(300)

179398
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ENDLESS COM

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

10, BELVEDERES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179401
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) SYSTEMES MESURES INSTRUMENTATION AFRIQUE

ANGLE BD MED VI ET BD LA RESISTANCE ERAC CENTRE

IMM H1 1ER ETG 20553

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
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(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; 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)

179403
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ADGHALAZIZ

10 ROUTE DE FES KETTARAT MEKNES

MA

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

30 PATISSERIE ET MILLE FEUILLE.

(300)

179404
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ADGHAL AZIZ

10 ROUTE DE FES KETTARAT MEKNES

MA

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

30 PATISSERIE.

(300)

179405
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) OMARFOOD

ZONE INDUSTRIELLE DE DAR BOUAZZA LOTS 26

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pàte à tartiner au cacao et noisettes

(300)

179407
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) IN & OUT 365

32, AVENUE ESSALAM, HAY KARIMA

SALE

MA

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

35 import-export.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

9 Casques de protection, casques de protection de sport.

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

(300)

179408
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) RHZIOUAL BERRADA SALMA
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38, BD MED V RESIDENCE TLAMCANI 3EME ETAGE

BUREAU 29 VN FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

179409
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) DOUMAR ABRASIF

DR OULAD SIDI ALI BEN AZZOUZ AIN HARRAOUDA

MOHAMMEDIA

MA

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

35 VENTE DE MARBRE

(300)

179419
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ULTRAMARE

N°49 AV DES FAR

FES

MA

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

7 Machines agricoles, de terrassement, construction, d'extraction du

pétrole et du gaz et des mines, équipement agricole, de jardinage et de

sylviculture.

8 Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et

pour la construction, la réparation et l'entretien, outils agricoles, de

jardinage et d'aménagement paysager.

(300)

179420
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) APPLE INC

1 INFINITE LOOP , CUPERTINO , CALIFORNIE 95014

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique mettable;

ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; appareils et instruments de

télécommunications; téléphones; téléphones mobiles; téléphones

intelligents; dispositifs de communication sans fil pour la transmission

de voix, de données, d’images, de contenus audio, vidéo et multimédia;

appareils pour communication des réseaux; dispositifs électroniques

numériques portables capables de fournir un accès à l’internet et pour

l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier

électronique et autres données numériques; dispositifs électroniques

numériques mettables Capables de fournir un accès à l’Internet et pour

l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier

électronique et autres données numériques; montres intelligentes;

capteurs d’activités mettables; bracelets connectés [instrument de

mesure]; lecteurs de livres électroniques; logiciels informatiques;

logiciels informatiques pour la mise en place, la configuration, le

fonctionnement ou le contrôle des dispositifs mobiles, téléphones

mobiles, dispositifs mettables, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs,

boîtiers décodeurs, télévisions et lecteurs audio et vidéo; logiciels pour
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le développement des applications; logiciels pour jeux informatiques;

contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable et préenregistré;

périphériques d’ordinateur; périphériques pour ordinateurs, téléphones

mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques

mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs

oreillettes, casques d’écoute, boîtiers décodeurs, et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; périphériques d’ordinateur mettables;

périphériques mettables pour utiliser avec ordinateurs, téléphones

mobiles, dispositifs électroniques mobiles, montres intelligentes,

lunettes intelligentes, télévisions, boîtiers décodeurs, et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; accéléromètres; altimètres; appareils pour

mesure des distances; appareils pour enregistrement des distances;

pédomètres; appareils de mesure de pression; indicateurs de pression;

moniteurs, écrans et visiocasques et casques pour utiliser avec

ordinateurs, téléphones intelligents, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, télévisions, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo;

lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de

lunettes

28 Jouets; jeux et articles de jeux; cartes de jeu; unités de jeux

électroniques portables; jeux informatiques, jeux vidéo et appareils de

jeux informatiques et de jeux vidéo autres que ceux à prépaiement ou

ceux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision.

9 verre optique; produits optiques; appareils et instruments optiques;

caméras; flash de cameras; écrans pour ordinateurs, téléphones

mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques

mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, télévisions, et

lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; claviers, souri, tapis de souris,

imprimantes, unités de disques et unités de disques durs; appareils

d’enregistrement et de reproduction des sons; lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo numériques; haut-parleurs audio; amplificateurs et

récepteurs audio; appareils audio pour véhicules à moteur; appareils

pour l’enregistrement et la reconnaissance de la voix; écouteurs

oreillettes, casques d’écoute; microphones; télévisions; récepteurs et

moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et

récepteurs radio; systèmes de positionnement global (dispositifs GPS);

instruments de navigation; télécommandes pour le contrôle des

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

appareils électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, télévisions,

haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma à domicile et les

systèmes de divertissement; dispositifs mettables pour le contrôle des

ordinateurs , téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, les

appareils électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, télévisions,

haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma à domicile et les

systèmes de divertissement; appareils de stockage de données; puces

informatique batteries; chargeurs de batterie; connecteurs, coupleurs,

fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil et adaptateurs

électriques et électroniques pour utilisation avec tous les produits

précités; interfaces pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs,

téléphones mobiles, dispositifs électroniques numériques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, télévisions, les décodeurs et lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo; films de protection adaptés pour les écrans d’ordinateur;

couvertures, sacs, étuis, pochettes, sangles et lanières pour les

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques numériques

mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes,

lunettes intelligentes, écouteurs oreillettes, casques d’écoute, boîtiers

décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo

9 perches pour autophotos; chargeurs pour cigarettes électroniques;

colliers électroniques pour le dressage d’animaux; agendas

électroniques ; appareils pour le contrôle du courrier affranchi; caisses

enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement;

dictaphones; marqueurs d’ourlet; machines à voter; étiquettes

électroniques pour marchandises; machines pour sélection de prix;

télécopieurs; appareils et instruments de pesage; mesures; tableaux

d’affichage électroniques; appareils de mesurage; plaquettes [tranches

de silicone]; circuits intégrés; amplificateurs; écrans fluorescents;

télécommandes; filaments conducteurs de lumières [fibres optiques];

installations électriques pour la commande à distance des opérations

industrielles; parafoudres; électrolyseurs; extincteurs de feu; appareils

radiologiques à usage industriel; appareils et instruments de secours;

avertisseurs à sifflet d’alarme; dessins animés; mire-oeufs; sifflets pour

appeler les chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées;

ralentisseurs de voitures portatifs et commandés à distance;

chaussettes réchauffées par voie électrique.

(300)

179421
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179422
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179427
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) SOCIETE AIT CHEIKH DES EPICES

OLD GHANEM, OULED ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

179428
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) LABORATOIRE NOVOVET

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA, 40 LOT

BATOUL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique vétérinaire.

(300)

179429
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) LABORATOIRE NOVOVET

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA, 40 LOT

BATOUL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique vétérinaire.
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(300)

179430
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) ROTAMAC

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils de radio, 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 mages; 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

179431
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) ROTAMAC

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils de radio, 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

179434
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) EL HIZAZ OMAR

RUE IMAM AL BOUKHARI RES RES RISSAB ETG 5 APPT 21

MAARIF CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179435
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

179436
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) MOTOCBK INTERNAATIONAL GROUP

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION

(300)

179440
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) FUNKWERK MAROC

33 AVENUE HASSNE SEGHIR 2 EME ETAGE B-7

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants.

(300)

179441
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques! photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de ontrôle

(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)

179443
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) CLEANYA

2 AVENUE KHALID BNOU LOUALID ESC B ETG 2 APPT 4

PISTE AIN BORJA A/S

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Violet,
(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETtOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.

(300)

179444
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) CLEANYA

2 AVENUE KHALID BNOU LOUALID ESC B ETG 2 APPT 4

PISTE AIN BORJA A/S

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETtOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.

(300)

179445
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) CASABEE S.A

TWIN CENTER, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET EL

MASSIRA 20100

CASABLANCA

MA

(591) MARRON 42281B, ORANGE E59359, BEIGE FAFAF1, GRIS

B5B5B5,
(511)

35 Informations d’affaires ; informations commerciales par le biais de

sites web.

36 Services bancaires ; Constitution de fonds / constitution de capitaux

; Investissement de capitaux ; Organisation de collectes ; Services de
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financement ; Consultation en matière financière ; Transfert

électronique de fonds ; Informations financières.

38 Services de visioconférence ; Mise à disposition de forums en ligne.

42 Hébergement de sites informatiques (sites web) ; Location de

serveurs web ; Logiciel-service [SaaSJ ; Informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; Informatique en nuage.

(300)

179447
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) GYMAPLAST

197 BD LA RESISTANCE-RES LE SUCCES ETAGE 06

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179449
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) ASTRAZENECA AB

SE-151 85 SODERTALJE

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300) UE, 2016-06-10 00:00:00.0, 015522873

179450

(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) ASTRAZENECA AB

SE-151 85 SODERTALJE

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300) UE, 2016-06-10 00:00:00.0, 015522915

179451
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) BEST WORLD EMBALLAGE

KM 26500 AIN SAYERNI ROUTE D`EL JADIDA HAD

SOUALEM BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

éponges, brosses.

(300)

179452
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) MEDPROM

BD BRAHIM ROUDANI RESIDENCE AL FATH ETG N°1

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS HYGIENIQUES

POUR LA MEDECINE; COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)

179453
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) MEDPROM

BD BRAHIM ROUDANI RESIDENCE AL FATH ETG N°1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS HYGIENIQUES

POUR LA MEDECINE; COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)

179454
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) MEDPROM

BD BRAHIM ROUDANI RESIDENCE AL FATH ETG N°1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS HYGIENIQUES

POUR LA MEDECINE; COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)

179456
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) OMNI DIOR

295, RDC BD BIR ANZARANE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179457
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) ACHOUROUQ EPICE

DR OULED NACEUR OULED ALI OUED BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

179458
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) RESIDENCE CASABLANCA

120 QUARTIER FLORIDA SIDI MAAROUF20270

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179459
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) PEDI FAM

32, PLACE ABOU BAKER ESSADIQ APPT N°7 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179460
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) PEDI FAM

32, PLACE ABOU BAKER ESSADIQ APPT N°7 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179462
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) FRUIT DU NORD

34 RUE TOKYO 3EME ETAGE

NADOR

MA

(591)

(511)

31 FRUIT FRAIS.

(300)

179468
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri, Hay El Hassani, BP 82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux, services de cryoconservation

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
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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)

179474
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) STE GROUPE ICE

LOT EL KHALIDIA LOT N 9 Z I MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES; GLACES A RAFRAICHIR.

(300)

179476
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

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.

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.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

179477
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) ENNOUAMI ABDELLATIF

LOT 1440 SECTEUR C HAY RAHMA TABRIQUET SALE

11000

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.
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(300)

179478
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) EL MOUDEN YASSINE

SIDI MAAROUF 6 RUE 1 N° 31 EL FIDA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179479
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) CACTUS LEATHER MOROCCO

24, LOT TABCHICHA MGHOUGHA KBIRA ROUTE TETOUAN

TANGER

MA

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179480
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) ARCHIMEDIA

8, RUE MELOUIA MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179481
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

179482
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 Thé

(300)

179483
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

179484
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

30 Thé

(300)

179486
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) BOURRAHIM MOHAMED

ANGLE DES RUES SAINT OMER ET CHTOUKA 20300

BELVEDERE 7EME ETAGE 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 et suczédanés 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 ,

glaces à rafraichir

(300)

179487
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) AIT TALEB ABDERRAHIM

AV 2 MARS RUE MOHAMED YAZIDI RESIDENCE ZIHRY

APPT N 3 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179488
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) MASMAKAT DAR LHOUT

LOTS OUSSRA RDC N°24.

TANGER

MA
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(591) Blanc, Bleu, 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 ; conserves de poisson ; fromages ;

boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

179489
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) AKMA BERRY

CENTRE COMMERCIAL RYAD SQUARE MAG PS 4 ANGLE

AVENUE SHAHEED DEYA ERRAHMANE ET DE LA ROCADE

URBAINE SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert, Rose indien,
(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.

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)

179490
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) ELFETOUAKI ABDERRAHIM

LOT AL MANAR RUE 1 NR 24 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179492
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) MHAH JIHANE

104 RUE IBNOU FARIS APPRT 05 MAARIF CASABLANCA

MA

(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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179496
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) AKHDAR ISMAIL

LOTISSEMENT DRAA 1 N°6 ZAGORA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179501
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) S.O.R.E.C

ANGLE RUE BADR EL HAROUN ARRACHID AGDAL

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

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)

179502
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) TAJCO

villa amal n 36 rue des eperviers riviera oasis

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

179506
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) MY ORANGE

28 BD OUM RABII RES ALFERDAOUS GH 25A ETG 2 APPT

N6 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 DISTRIBUTION DES PRODUITS DE TELECOMMIJNICATION

35 VENTES DES APPAREILS ELECTRONIQUE ET ELECTRIQUES ;

ACHATS ET VENTE DES MATRIELS INFORMATIQUE.
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(300)

179508
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) BENALI SOUMIA

LOT MADKOURIA RIAD SALA IMM A 37 APPT 13 SALE

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)

179511
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) CULTURE MOTO

11O AVENUE DEUX MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire

(tracts prospectus imprimés échantillons) ; services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; conseils en

organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de

documents; services de bureaux de placement; portage salarial;

gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour des sites

web; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité;

publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes

publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces

publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses

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

7 machines outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules

terrestres); accouplements et organes de transmission (â l’exception de

ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels (machines) ; machines

d’emballage; machines d’empaquetage; pompes (machines);

perceuses à main électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs;

broyeurs (machines); centrifugeuses (machines) ; ascenseurs;

machines à coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge;

machines de cuisine électriques; machines à trier pour l’industrie; scies

(machines); robots (machines); machines à imprimer; foreuses;

élévateurs; couteaux électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes;

châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil)

conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes;

chariots de manutention.

(300)

179513
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) MAEF

817 , BD MOHAMED 6 , DRISSIA 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du

son ou des images.

(300)
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179514
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) MAEF

817 , BD MOHAMED 6 , DRISSIA 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du

son ou des images.

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)

179515
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) MAEF

817 , BD MOHAMED 6 , DRISSIA 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du

son ou des images.

(300)

179517
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) NOVARTIS AG

4002 BASEL

CH

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

179520
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) ABYAD

3 Espace Porte Anfa, rue bab el mansour lmm C Etage I

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Produits en papier et ou en cellulose comprenant papier hygiénique

essuie tout mouchoirs serviettes en papier et serviette nettoyage.

(300)

179521
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) SOCIETE DE FABRICATION D`ARTICLES SANITAIRES

379-380 Z.I MEJJAT B.P 7551

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 COUCHES ET CULOTTES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS

(300)
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179522
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) SOCIETE DE FABRICATION D`ARTICLES SANITAIRES

379-380 Z.I MEJJAT B.P 7551

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 COUCHES ET CULOTTES HYGIENIQUES POUR

INCONTINENTS.

(300)

179528
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) LES JARDINS DU JAD

PROPRIETE SALAH 7, PROVINCE DE MARRAKECH,

MUNICIPALITE ENNAKHIL, LIEU DIT ABYAD

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

179530
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) PHARMA GLOBE

BD KHALID BNOU LWALID 3E ETAGE N°10

FES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; PRODUITS HYGIENIQUES

POUR LA MEDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIETETIQUES

A USAGE MEDICAL OU VETERINAIRE. ALIMENTS POUR BEBES;

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES HUMAINS

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/22 du 24/11/2016 Page104



179533
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) EL KAS REDOUANE

JET SAKANE IMM 27 N 8 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179534
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) AMIR OUDAYA

38 CITE GUICH DES OUDAYAS MAG. N° 1 ET 2

RABAT

MA

(591) Marron, Marron clair,
(511)

43 Services de cafés- restaurants

(300)

179537
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N° 118 LOTS ANNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591) Blanc, Marron foncé,
(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)

179540
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) JADIR ABDELKADER

1, RUE EL WAHDA ET T APPT 6, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets

(300)

179541
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) THE S CASA

217, BD. ROUDANI, RES. AL FATH RDC

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux,
(511)

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

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
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baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

179545
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) League Regional du Hockey Casa-Statt.

complexe socio-sportif al moustakbal sidi maarouf casablanca

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179546
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) UNIVERSITE PARIS DAUPHINE

PLACE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 75 775

CEDEX 16 PARIS

FR

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179547
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) BELGHAZIAMINE

RUE AIT MHAMED LOT BEN M'BAREK VILLA D SOUISSI

RABAT

MA

HLALOUBEID

1, AV. RESISTANCE RUE AFGANISTAN IMM. MARRAKECH

A 23 OCEAN RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179548
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) HLALOUBEID

1, AV. RESISTANCE RUE AFGANISTAN IMM. MARRAKECH

A 23 OCEAN RABAT

MA

BELGHAZIAMINE

RUE AIT MHAMED LOT BEN M'BAREK VILLA D SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179549
(151) 01/11/2016
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(180) 01/11/2026

(732) ABAAKIL HOSSAIN

ZI ROUTE DE TETOUAN MGHOGHA TANGER

MA

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

9 Batteries, piles et batteries primaires et secondaires, accumulateurs.

(300)

179551
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) K-8 MIMED`S CLUB

26 RUE BANDONG V.N

MEKNES

MA

(591) Beige,
(511)

41 SERVICES SALLE DES JEUX.

(300)

179562
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) SOBRUS

VILLA N° 222 RUE TETOUAN HARHOURA

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Blanc, Rose, Vert,

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179563
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) ACHBANI BRANET

RESIDENCE FIRDAOUS N 3 AV AL KIFAH CYM

RABAT

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour

l'abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés

manuellement; tondeuses(instruments à main).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons;

vêtements spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage;

appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels;

fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins

hygiéniques ou à usage médical; mobilier spécial à usage médical,

coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

(300)

179564
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) HAMOUNA ABDELMAJID
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187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

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

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

masques de beauté.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour

empreintes dentaires désinfectants ; produits pour la destruction des

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

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire

(300)

179569
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) LYDEC

48 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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.

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
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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.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

179570
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) LYDEC

48 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, 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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

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.

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179571
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) LYDEC

48 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(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.

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.

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.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en
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ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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.

(300)

179572
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) LYDEC

48 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.
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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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

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)

179573
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) LYDEC

48 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
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(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.

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179574
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) TEA & FUSION

49 RUE JEAN JAURES QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Bronze,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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)

179583
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) FATIH ABDELALI

RESIDENCE AL BASMA G2 IMM 6 N 15 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179585
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) CARLSON WAGONLIT MAROC
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60,62 RUE AL ORAIBI JILALI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; Emballage et Entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport ;

location de véhicules ; réservation de places de voyage.

43 Services de restauration (alimentation) hébergement temporaire;

services hôteliers; Réservations et logement temporaires ; services de

traiteurs.

16 Produits de l’imprimerie; brochures; calendriers; sacs (enveloppes;

pochettes) ;joumaux; affiches photographies papeteries ; adhésifs

(matières collantes) prospectus, cartes ; albums livres ; tableaux

(peinture) encadrés ou non dessins.

(300)

179586
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) BENAMOUR YOUSSEF

N11 ALLE DES FARIGOULES - ANFA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

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

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

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

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

sièges ; literie (à l’exception du linge de it) ; matelas ; vaisseliers.

Boites en bois ou en matières plastiques.

(300)

179587
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) AL SAADI AHMED SAID AHMED

HAY RAHMA AV. 15 IMM. 11 SALE

MA

HOSSAM MAMDOUH MOHAMED MOHAMED

HAY RAHMA AV. 15 IMM. 11 SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparation pour blanchir et autre substances pour lessiver,

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

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

dentifrices.

(300)

179590
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N° 118 LOTS ANNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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

(300)

179591
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N° 118 LOTS ANNAMAE QI BENSOUDA
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FES

MA

(591) Blanc, Marron foncé,
(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)

179597
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) ESPACE PARFUMS

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

179601
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) ICE SHOT VODKA

92 RESIDENCE HAMDANE I RUE YOUGOSLAVIE

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179604
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(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

bébé, emplâtres, , matériel pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés

(300)

179609
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I OULED SALEH - G5- N° 13 - BOUSKOURA

MA
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(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

179612
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) CHOLLIMA CAMPANY

13,RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETG

N°8.BP2O100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT NEGOCE

(300)

179613
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179617
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) SAAD SAMIR

SIDI MAAROUF 6 RUE 01 N 45 AL FIDA CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

179619
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591)

(511)

1 PAPIER PHOTO ARGENTIQUE POUR MINI-LABORATOIRE

(300)

179620
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) PHOTOCOM
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119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591)

(511)

1 PREPARATION CHIMIQUE POUR MINI-LABORATOIRE

(300)

179624
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) REEM ALBAWADI RESTAURENT AND CAFE (L.L.C)

OFFICE NO.3, INDIGO CENTRAL BUILDING NO.8;

ALMANARA SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179625
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) MESKINI KENZA

4 RUE ROCROI BELVEDERE APPT 1 CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé,
(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.

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.

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)

179631
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) BENHMICHLATIFA

DOUAR KBALA COMMUNE AIT BOUBIDMANE EL HAJEB

MEKNES

KENITRA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179634
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE SOTUCHOC
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ROUTE DE KHELIDIA - 1135 NAASSEN BEN AROUS

TN

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

30 Chocolat, chocolaterie, confiserie & biscuit.

(300)

179635
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE SOTUCHOC

ROUTE DE KHELIDIA - 1135 NAASSEN BEN AROUS

TN

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

30 Chocolat, chocolaterie, confiserie & biscuit.

(300)

179636
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) BICANE NACER

BD ABDELKADER SAHRAOUI LOT AL MANZAH GH7 RUE 10

IMM 42 N 2 RDC CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 Brosse à dent 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.

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; matiéres

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

179640
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) JANEOMAR

AIT FRIGOU GUIGOU BOULMANE

MA

(591)

(511)

19 CHAUX

(300)

179641
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) LAS ESTRELLAS MEDI

227 BD MUSTAPHA ELMAANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)
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35 IMPORT EXPORT

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)

179642
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) EL MOUTTAQUI ABDERRAHMANE

RUE HASSAN N° 5 HAY EL HANA LONG CHAMPS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179646
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) DEVIK

RUE GOULMIMA N554

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179647
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) DEVIK

RUE GOULMIMA N554

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179652
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) RAHMOUNI BOUCHRA

TAMARISS DAR BOUAZZA CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)
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179654
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) LABORATOIRE LE CONDOR

5 , AVENUE OSSAMA IBN ZAID LOT N° 9 DOUKKARAT

FES

MA

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

5 Bain de bouche antiseptique.

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)

179655
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) PACKDIS AFRIQUE

LOT 24 SECTEUR 4 N°38 TEMARA

MA

(591) A definir, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179656
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) MAXI PACK

LOTISSEMENT 24H SECTEUR 6 N°43

RABAT

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179657
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) COOPERATIVEAL AHL

DOUAR OULED AHMED CR SIDI BOUZINEB CAIDAT BENI

AMMART PROVINCE AL HOCEIMA

MA

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

30 MIEL

(300)

179659
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC

N°8T

TANGER

MA
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(591) Blanc, Gris, 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs:

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

179666
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Appareils de sublimation par chaleur pour développement des

photos

(300)

179676
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) KEDIRAX

BENI MAKADA HAY BOUHOUT RUE 31 N° 9

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

179679
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) AFI - DIFFUSION

144, BD MED V.

TANGER

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.

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
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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.

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.

(300)

179681
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) STE ASMAA D4EMBALLAGE ET D`EXPORTATION DES

AGRUMES

N1 1ER ETAGE AV HASSAN II TAKADDOUM SOUK SEBT

OULAD NEMMA (M)

FQUIH BEN SALAH

MA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

179683
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) AFI - DIFFUSION

144, BD MED V.

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Saumon, 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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

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

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

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)

179685
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) STE ASMAA D4EMBALLAGE ET D`EXPORTATION DES

AGRUMES

N1 1ER ETAGE AV HASSAN II TAKADDOUM SOUK SEBT

OULAD NEMMA (M)

FQUIH BEN SALAH

MA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

179686
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) SABRINE SUPERMARKET

144 BD MOHAMED V.

TANGER

MA

(591) Bleu, Orange,
(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.

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.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

179687
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) MALKI MOHAMED

46 BOULEVARD SABRA HAY ALQODS OUJDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

179690
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) MALKI MOHAMED

46 BOULEVARD SABRA HAY ALQODS OUJDA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

179693
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) STE ASMAA D4EMBALLAGE ET D`EXPORTATION DES

AGRUMES

N1 1ER ETAGE AV HASSAN II TAKADDOUM SOUK SEBT

OULAD NEMMA (M)

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Vert clair, Rouge Orangé, Orange doré,

Gazette de l'OMPIC N° 2016/22 du 24/11/2016 Page126



(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

179694
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) MALKIMOHAMED

46 BOULEVARD SABRA HAY ALQODS OUJDA

MA

(591) Rose, MAUVE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

179720
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) MARRAKI ISMAIL

IMM 54 APPT 5 HAY MY DRISS TGHAT FES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

179723
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) TEXMAN BELOUALI

N 100 RUE ARAARE HAY ZAZA

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

179900
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) SBIAAIABDELAZIZ

RUE TABOUK N 58 HAY NAHDA 3 - OULED TEIMA

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.; 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)

179931
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) BOULHANEMOHSINE

138, Rue Emir Abdelkader. Apprt N°5. Casablanca

MA
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(591) MARRON BRIQUE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8152

178037 LILIANA

2016-11-02 10:29:00.0

Num opp : 8153

178202 ATAY AL SAFA

2016-11-02 13:00:00.0

Num opp : 8154

178102 GOLF

2016-11-02 12:54:00.0

Num opp : 8155

178036 DC DERMACARE

2016-11-02 12:50:00.0

Num opp : 8157

177694 SKY VISION

2016-11-02 15:52:00.0

Num opp : 8158

177702 NOVELL

2016-11-02 15:54:00.0

Num opp : 8159

177881 GALAXY EXPERT

2016-11-02 15:57:00.0

Num opp : 8160

173402 BIOTIM

2016-11-03 11:36:00.0

Num opp : 8161

177378 CREXY

2016-11-03 14:02:00.0

Num opp : 8163

171976 EXITE

2016-11-04 09:36:00.0

Num opp : 8164

175154 TECNO MOBILE

2016-11-04 09:33:00.0

Num opp : 8165

177672 IMOUZAR

2016-11-04 11:13:00.0

Num opp : 8166

178065 ELRIO

2016-11-04 11:14:00.0

Num opp : 8168

177792 FALCON

2016-11-07 10:01:00.0

Num opp : 8169

178102 GOLF

2016-11-07 09:46:00.0

Num opp : 8170

177326 BRONDE

2016-11-07 10:27:00.0

Num opp : 8171

177764 CNNMA

2016-11-07 09:33:00.0

Num opp : 8172

177326 BRONDE

2016-11-07 10:34:00.0

Num opp : 8173

177796 GOOCHIE

2016-11-07 09:27:00.0
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Num opp : 8174

177741 SERGOMIL L-60

2016-11-07 12:49:00.0

Num opp : 8175

177760 GAUTHIER

2016-11-07 13:17:00.0

Num opp : 8176

177609 PREMODA

2016-11-07 13:21:00.0

Num opp : 8177

177609 PREMODA

2016-11-07 13:26:00.0

Num opp : 8178

178003 MERYAMA

2016-11-07 13:32:00.0

Num opp : 8179

177674

2016-11-07 15:37:00.0

Num opp : 8180

177711 NEX

2016-11-07 15:43:00.0

Num opp : 8181

177421 P+ SMART PARKING MAROC

2016-11-08 09:37:00.0

Num opp : 8182

177268 BAYOUD

2016-11-08 09:44:00.0

Num opp : 8183

177846 CELMANAX D200

2016-11-08 09:47:00.0

Num opp : 8184

177823 PITO

2016-11-08 11:51:00.0

Num opp : 8185

177824 LOUPI

2016-11-08 11:54:00.0

Num opp : 8186

173398 LKSIBA

2016-11-08 11:57:00.0

Num opp : 8187

177662 COMMERCIAL BANK

2016-11-08 11:59:00.0

Num opp : 8189

177326 BRONDE

2016-11-08 12:09:00.0

Num opp : 8190

177823 PITO

2016-11-08 12:12:00.0

Num opp : 8191

177415 MARIANNE

2016-11-08 12:28:00.0

Num opp : 8192

177848 BLU BOLD LIKE US

2016-11-08 00:00:00.0

Num opp : 8193

177935 TABDIGEST

2016-11-08 14:12:00.0

Num opp : 8194

178099 MAISON B

2016-11-08 14:46:00.0
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Num opp : 8195

175155 INFINIX

2016-11-08 14:56:00.0

Num opp : 8196

177761 PEINTURE CHAMPIO'S

2016-11-08 14:54:00.0

Num opp : 8197

177787 AGRICARB

2016-11-08 14:59:00.0

Num opp : 8199

177728 UMIA

2016-11-08 15:13:00.0

Num opp : 8200

177915 ESPRESSO A ASTORIA THINK ESPRESSO

2016-11-08 15:15:00.0

Num opp : 8201

177698 AMAROK CAR

2016-11-08 15:09:00.0

Num opp : 8202

175154 TECNO MOBILE

2016-11-08 15:21:00.0

Num opp : 8203

177820 LIFAN PARTS

2016-11-08 15:23:00.0

Num opp : 8204

177820 LIFAN PARTS

2016-11-08 15:31:00.0

Num opp : 8205

175155 INFINIX

2016-11-08 15:33:00.0

Num opp : 8206

178004 BETA PAINT

2016-11-08 15:40:00.0

Num opp : 8207

177587 RIF

2016-11-08 15:43:00.0

Num opp : 8208

177952 MARINA SARDINES

2016-11-08 15:48:00.0

Num opp : 8209

177378 CREXY

2016-11-08 15:37:00.0

Num opp : 8211

177366 MANAR

2016-11-10 11:50:00.0

Num opp : 8212

178243 DAR AL IMBRATOR

2016-11-10 13:32:00.0

Num opp : 8213

178242 KSER AL IMBRATOR

2016-11-10 13:31:00.0

Num opp : 8214

178200 L'EMPIRE DU THE

2016-11-10 13:29:00.0

Num opp : 8215

178199 CHAY AL IMBRATOURIA

2016-11-10 13:26:00.0

Num opp : 8216

178198 CHAY AL IMBRATOR

2016-11-10 13:24:00.0
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Num opp : 8217

178276 ASSADARA

2016-11-11 10:28:00.0

Num opp : 8219

177607 DELIZ

2016-11-11 11:18:00.0

Num opp : 8220

177606 FESTY

2016-11-11 11:21:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

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

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

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

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 de l'OMPIC N° 2016/22 du 24/11/2016 Page134



Gazette de l'OMPIC N° 2016/22 du 24/11/2016     

 

ERRATA 

 

N° de la demande d’enregistrement : 178935 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/21 

Il convient de publier l’identification du déposant : 

(732) VAUTHRIN CHRISTELLE 

         38 LOT KHADIJA LA BOBINE DAR BOUAZZA  

         CASABLANCA 20220 

         MA 

 

 

 


