
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

166713
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) ARGONAIR SAN GROUP

3 BLOC 125 DERB AMAL HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Production des produits cosmétiques à la base de huile d’argan

100% naturels.

(300)

171920
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SOCIETE CHARBONISME

149, AVENUE LALLA YACOUT, 4ème ETAGE N°125

CASABLANCA

MA

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

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.

(300)

171941
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) The London Tobacco Company Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

(591) Blanc, Gris, NOIR,
(511)

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs qui sont fabriqués en Angleterre.

(300)

172098
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

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

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; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172263
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026
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(732) BIPAN

CENTRE SIDI BOUAFIF IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 BISCUIT, MADELEINE,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)

174639
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) RAWAN GENERAL TRADING

P.O.BOX 4727 AJMAN , EMIRATS ARABES UNIS .

AE

(591)

(511)

34 TABAC (BRUT OU MANUFACTURE). ARTICLES DE FUMEURS

ET ALLUMITTES INCLUANT LES ALLUMITTES DE SURETE ET LES

ALLUMITTES EN CIRE.

(300)

176941
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176973
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

177064
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(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
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(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

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)

177065
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(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
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(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

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)

177669
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) CROUSTI FOOD.RT

ROUTE DE KARIA HAY MOULAY ISMAIL

SALE

MA

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

29 CHIPS A BASE DE POMME DE TERRE

30 CHIPS A BASE DE MAIS ET DE CEREALES

(300)

177795
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(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]
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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

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)

177949
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) SPORT ONE NUTRITION

51 RUE DES GAVES A ROCHES NOIRES ESSOUKHOUR

ASSAWDA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(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.;

compléments nutritionnels à usage médical

(300)

178061
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) Ingenu Inc.

10301 Meanley Dr., Suite 100, San Diego, California 92131

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique; matériel informatique pour les systèmes de

communication sans fil ; logiciels d'exploitation pour les systèmes de

communication sans fil ; logiciels informatiques pour la transmission de

données, cryptage, et gestion de bases de données pour les réseaux

de télécommunications sans fil ; équipements de télécommunication

sans fil et composants électroniques, à savoir adaptateurs sans fil

utilisés pour relier des ordinateurs à un réseau de télécommunications,

composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques

sous forme d’émetteurs numériques, liaisons de données optiques, et

émetteurs-récepteurs optiques pour les systèmes et les réseaux de

télécommunication sans fil.

38 Services de télécommunications, à savoir mise à disposition de la

transmission sans fil de la voix, audio, images visuelles et données par

des réseaux de communication sans fil ; mise à disposition de services

de connectivité télématique pour le transfert d'images, de messages,

de contenu multimédia, audiovisuel, visuel et audio, à savoir mise à

disposition connectivité étendu machine à machine et services de

communications.

42 Services de télécommunications, à savoir mise à disposition de la

surveillance à distance des systèmes de télécommunications par

l'accès à distance pour assurer le bon fonctionnement des machines

connectées à un réseau sans fil ; services de receuil et

d’automatisation des données au moyen de logiciels propriétaires pour

évaluer, analyser et recueillir des données de service pour les

machines connectées à un réseau sans fil.

(300) US, 2016-08-12 00:00:00.0, 87137388

178074
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) HASSOUNE KHALID

PALMERAIE VILLAGE IMM 19 B 10 NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 divertissement; organisation et conduite de conférences;

organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de

séminaires

45 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)

178105
(151) 23/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) globalchimie

2 AV HASSAN II Imm ennaser temara centre

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.; acaricides;

acaricides; désinfectants à usage hygiénique; insectes (encens répulsif

pour -); insecticides; acaricides; acaricides; désinfectants à usage

hygiénique; hygiéniques (produits -); insectes (encens répulsif pour -);

insectes (encens répulsif pour -); insecticides

(300)

178282
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178283
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178425
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

167 BD ABDELMOUMEN RESIDENCE ALYAMAMA A 1ERE

ETAGE APPT 2

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/03 du 09/02/2017 Page6



(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

178460
(151) 14/09/2016

(180) 14/09/2026

(732) RAYANE ET RAZANE NEGOCE

ANGLE AVENUE ATLAS ET RUE MELOUIYA IMMEUBLE N18

AGDAL

RABAT

MA

(591) Or,
(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)

178593
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) MAROCAINE VIE (LA)

37, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178804

(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) AL MAGHRIB TODAY FOD MEDIA PRODUCTIONS

ESPACE PAQUET ANGLE RUE MOHAMED SMIHA ET RUE

PIERRE PARENT 6 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

41 SERVICES DE STUDIOS D’ENREGISTREMENT; PUBLICATION

DE TEXTES AUTRES QUE PUBLICITAIRES; ENREGISTREMENT

(FILMAGE )SUR BANDES VIDEO; MONTAGE DE PROGRAMMES

DE TELEVISION ET RADIOPHONIQUES; PRODUCTION DE FILMS

SUR BANDES VIDEO PRODUCTION DE FILMS AUTRES QUE

FILMS PUBLICITAIRES

(300)

178805
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) AL MAGHRIB TODAY FOD MEDIA PRODUCTIONS

ESPACE PAQUET ANGLE RUE MOHAMED SMIHA ET RUE

PIERRE PARENT 6 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

41 SERVICES DE STUDIOS D’ENREGISTREMENT; PUBLICATION

DE TEXTES AUTRES QUE PUBLICITAIRES; ENREGISTREMENT

(FILMAGE )SUR BANDES VIDEO; MONTAGE DE PROGRAMMES

DE TELEVISION ET RADIOPHONIQUES; PRODUCTION DE FILMS

SUR BANDES VIDEO PRODUCTION DE FILMS AUTRES QUE

FILMS PUBLICITAIRES

(300)

178806
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(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) AL MAGHRIB TODAY FOD MEDIA PRODUCTIONS

ESPACE PAQUET ANGLE RUE MOHAMED SMIHA ET RUE

PIERRE PARENT 6 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

41 SERVICES DE STUDIOS D’ENREGISTREMENT; PUBLICATION

DE TEXTES AUTRES QUE PUBLICITAIRES; ENREGISTREMENT

(FILMAGE )SUR BANDES VIDEO; MONTAGE DE PROGRAMMES

DE TELEVISION ET RADIOPHONIQUES; PRODUCTION DE FILMS

SUR BANDES VIDEO PRODUCTION DE FILMS AUTRES QUE

FILMS PUBLICITAIRES

(300)

178836
(151) 03/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MOLINAEDITH

PLAGE TILAL 37 MANSOURIA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179036
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURS

2 RUE JBEL EL AROUI ANGLE BB SIDI ABDERAHMAN HAY

ESSALAM 20203

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179211
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Equitativa Holding Foundation

Kirchstrasse 39, Vaduz 9490,

LI

(591)

(511)

36 Services financiers; affaires monétaires; assurances; affaires

immobilières ; financement ; gestion; gestion de patrimoine et de fonds,

y compris la gestion de patrimoine et de fonds dans le cadre des

investissements en capital dans le secteur de l'immobilier ; gestion

immobilière et de courtage ; location de biens immobiliers et crédit-bail

immobilier (gestion d'installations); services financiers pour la

planification et le développement de produits et services

d'investissement en capital dans le domaine de l'immobilier ;

financement immobilier ; services financiers en relation avec

l'immobilier ; services de conseil en rapport avec tous les services

précités ; la gestion d'une fiducie d'investissement immobilier ou autre

fonds d'investissement.

(300)

179213
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Equitativa Holding Foundation

Kirchstrasse 39, Vaduz 9490,

LI
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(591) Marron, NOIR,
(511)

36 Services financiers; affaires monétaires; assurances; affaires

immobilières ; financement ; gestion; gestion de patrimoine et de fonds,

y compris la gestion de patrimoine et de fonds dans le cadre des

investissements en capital dans le secteur de l'immobilier ; gestion

immobilière et de courtage ; location de biens immobiliers et crédit-bail

immobilier (gestion d'installations); services financiers pour la

planification et le développement de produits et services

d'investissement en capital dans le domaine de l'immobilier ;

financement immobilier ; services financiers en relation avec

l'immobilier ; services de conseil en rapport avec tous les services

précités ; la gestion d'une fiducie d'investissement immobilier ou autre

fonds d'investissement.

(300)

179330
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ABLISS

N° Rue Aziz Bellal 5ème étage Mâarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.

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)

179494

(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) ALBIDAOUI PRESSE

12 RUE SABRI BOUJEMAA APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

179495
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) ALBIDAOUI PRESSE

12 RUE SABRI BOUJEMAA APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

179594
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) MARQUEZ GARCIAJUAN CARLOS

Calle isla cristina 1, 28660 Madrid.Espagne

MA
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(591) Orange, Rouge, Violet,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

179596
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) MARQUEZ GARCIAJUAN CARLOS

Calle isla cristina 1, 28660 Madrid.Espagne

MA

MARTINEZ JOYA CARMEN

AVENIDA AGUSTIN BALSAMO NUMERO 12 PORTAL 2 1° A

11203 ALGECIRAS (CADIZ)

ES

(591) Bordeaux, Bleu foncé,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

179599
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) MARQUEZ GARCIAJUAN CARLOS

Calle isla cristina 1, 28660 Madrid.Espagne

MA

(591) Orange, Rouge, Violet,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

179626
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) AL JANABY KHALID

NR 16 BD DE NICE ETG 10 APPT 20 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices.

(300)

179648
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) SOCIETE MED COMMERCE

N° 67 AVENUE GHANDI B4 CITE DAKHLA AGADIR

MA

(591) Marron clair,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179651
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) RASSEMBLEMENT NATIONAL DES INDEPENDANTS

35, AVENUE ANNAKHIL, HAY RIAD
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RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de conférences ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; publication de livres ; informations en matière

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations

de loisirs ; production de films ; services de photographie ; organisation

de concours [éducation ou divertissement] ; publication électronique en

ligne d'informations sur des sujets variés.

(300)

179807
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6 RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair,
(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 Elle comprend essentiellement les produits pharmaceutiques et

autres préparations à usage médical ou vétérinaire. Cette classe

comprend notamment: les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

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

personnes incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)

179808
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6 RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé,
(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 Elle comprend essentiellement les produits pharmaceutiques et

autres préparations à usage médical ou vétérinaire. Cette classe

comprend notamment: les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

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

personnes incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)

179812
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) GUD

193 BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

37 CONSTRUCTION REPARATION SERVICES D’INSTALLATION
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(300)

179823
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) TERROIR MANIA

4 RUE OUED ZIZ 3EME ETAGE APT 7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

compotes; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, miel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.

(300)

179842
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) ASSALA PLAST

Route mediouna douar lahfaya ouled hadou - Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Sandales et chaussures en plastique

(300)

179881
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) ASSALA PLAST

Route mediouna douar lahfaya ouled hadou - Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Sandales et chaussures en plastique

(300)

179882
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) ASSALA PLAST

Route mediouna douar lahfaya ouled hadou - Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Sandales et chaussures en plastique

(300)

179883
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) ASSALA PLAST

Route mediouna douar lahfaya ouled hadou - Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Sandales et chaussures en plastique

(300)
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179899
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London SE1 2AQ;

GB

(591)

(511)

9 ectricité, 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 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

9 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; Montres intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs

portables; transmetteurs électroniques portables et récepteurs de

données; bracelets qui communiquent des données à des assistants

numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et

ordinateurs personnels par le biais des sites Internet et d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones e

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
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[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)

179917
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)

179918
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)

179920
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)

179921
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, succédanés du café.

(300)
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179933
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(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

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)

180085
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) OMARFOOD

ZONE INDUSTRIELLE DE DAR BOUAZZA LOTS 26

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 PATES A TARTINER A BASE DE CHOCOLAT

(300)

180086
(151) 22/11/2016

(180) 22/11/2026

(732) OMARFOOD

ZONE INDUSTRIELLE DE DAR BOUAZZA LOTS 26

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 PATES A TARTINER A BASE DE CHOCOLAT

(300)

180279
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) C.F.L YARAMAROC

RES BAHIA BEACH GR 04 IMM 25 APPT 148 MANSOURIA

BOUZNIKA

MA

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

31 Fruits et légumes frais

35 Import et export commercialisation

29 Fruits et légumes séchés

(300)

180283
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(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.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

180590
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) EL MAJIDIISMAIL

ARRID 3 - Nador

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)

180601
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 Terry Ave N, ATTN: Trademarks, Seattle, Washington

98109,

US
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(591)

(511)

41 Services de divertissements; publication de produits imprimés;

édition de livres, livres audio, journaux, magazines et magazines Web;

édition de publications électroniques; fourniture de publications

électroniques non téléchargeables; prêt et location de livres, livres

audio et autres publications; services d’imagerie numérique; fourniture

de vidéos, films et émissions télévisées non téléchargeables via un

service vidéo à la demande; services de location de films et de vidéos;

production et distribution de films, d’émissions télévisées et de vidéos;

création et développement de concepts pour des films et des

programmes télévisés; services d’enregistrement audio et vidéo;

fourniture de radio programmation en ligne; services d’édition

numérique multimédia audio et vidéo; fourniture de musique et audio

pré enregistrés non téléchargeables; fourniture de d’informations et

commentaires dans le domaine de la musique et de l’audio;

présentation de concerts de musique et performances en direct;

services de production musicale; services d’édition musicale; fourniture

de jeux vidéo en ligne; fourniture en ligne de logiciel ludique; édition de

logiciel ludique; production de logiciel de jeu informatique et vidéo;

location de jeux vidéos; services de divertissements, à savoir,

performances en ligne par des joueurs de jeux vidéo; services de

divertissement, à savoir, fourniture en ligne de vidéos représentant des

jeux joués par des autres; services de divertissement, à savoir,

fourniture d’environnements virtuels où les utilisateurs interagir à des

fins récréatives, de loisirs ou à des fins de divertissement; services de

divertissement, à savoir, fourniture en ligne de produits virtuels à

utilizer dans des environnements virtuels à des fins de divertissement;

fourniture d’un portail de site Web en ligne pour les consommateurs

afin de jouer en ligne des jeux informatiques et des jeux électroniques

partager les améliorations du jeu et des stratégies de jeu; organisation

et tenue de compétitions et de tournois pour playersies de jeux vidéo;

organisation vidéo ligues de jeu; fourniture d’améliorations dans les

jeux vidéo en ligne, à savoir, niveaux améliorés de jeu; publications des

avis; fourniture de site Web mettant en vedette les évaluations, les avis

et les recommandations aux utilisateurs dans le domaine du

divertissement et de l’éducation; fourniture d’évaluations et d’avis sur le

contenu de la télévision, les films, les vidéos, la musique, les scénarios,

les scripts,,les livres, et les jeux vidéo; informations en matière de

divertissements; mise à disposition en ligne d’actualités, d’ informations

et de commentaires en matière de divertissements; blogs représentant

des informations sur le divertissement; services de divertissements, à

savoir, profilage de musiciens, d’artistes et des groupes; fourniture

d’abonnement basé sur un site Web représentant de la musique, radio,

films, émissions télévisés, vidéos et informations non téléchargeables

sur la musique, les

41 albums, les artistes et les chansons; organisation de concours et

tirages au sort; hébergement en ligne de sweepstakes et concours

pour des tiers.

42 Location et crédit-bail sur les ordinateurs et les logiciels; services

de temps partagé; services de collocation d’ordinateur, à savoir,

fourniture d'installations pour l'emplacement des serveurs

informatiques avec l'équipement pour des tiers; location de calcul

informatisé et de stockage de données des installations de capacité

variable à des tiers; services de diagnostic informatique; services

support technique, à savoir, dépannage sous forme de diagnostic

informatique des problèmes de matériel et de logiciel; fournisseur

d’application en ligne (ASP), à savoir, hébergement d’applications de

logiciel informatiques pour des tiers; fourniture d’utilisation temporaire

de logiciel non téléchargeable pour la lecture continu la diffusion, la

transmission, la distribution, la reproduction, l’organisation et le partage

de musique, audio, vidéo, jeux et autres données; fourniture

d’utilisation temporaire non téléchargeable utilisé dans la création, le

téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction,

codage, le décodage, la lecture, la visualisation, stockage et

organisation de texte, données, images, et de fichiers audio et vidéo;

fourniture d’utilisation temporaire de logiciel non téléchargeable

permettant aux utilisateurs de visualiser ou d’écouter des contenus

audio, vidéoo, texte et multimédia; fourniture d’utilisation temporaire de

logiciel non téléchargeable pour créer et fournir les utilisateurs de

bases de données interrogeables d’informations et de données;

fourniture d’utilisation temporaire de logiciel de moteur de recherche

non téléchargeable; fourniture d’utilisation temporaire de logiciel non

téléchargeable pour la transmission de contenu sans fil; fourniture

d’utilisation temporaire de logiciel non téléchargeable pour l’accès en

ligne aux informations; fourniture d’utilisation temporaire de logiciel non

téléchargeable pour l’achat en ligne; fourniture d’utilisation temporaire

de logiciel non téléchargeable permettant la facilité de paiement et les

transactions en ligne; fourniture d’utilisation temporaire de logiciel non

téléchargeable mettant à disposition de services de commande et de

vente au détail d'un ensemble diversifié de produits de consommation;

fourniture d’utilisation temporaire de logiciel non téléchargeable

permettant la diffusion publicitaire pour des tiers; fourniture d’utilisation

temporaire de logiciel non téléchargeable concernant les remises sur

les produits de consommation; fourniture d’utilisation temporaire de

logiciel non téléchargeable pour le partage d’informations sur les

produits, services et offres; logiciels pour la lecture de codes-barres et

de comparaison de prix; fourniture d’utilisation temporaire de logiciel

non téléchargeable pour l’expédition de planification et de livraisons;

fourniture d’utilisation temporaire de logiciel non téléchargeable pour le

stockage électronique des données; fourniture d’utilisation temporaire

de logiciel non téléchargeable pour le stockage, l'organisation,
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42 l'édition et le partage de photos; logiciels pour la reconnaissance

d'image et de la parole; fourniture d’utilisation temporaire de logiciel

non téléchargeable pour l’automatisation domotique; fourniture

d’utilisation temporaire de logiciel non téléchargeable pour l'achat,

l'accès et la visualisation de films, les émissions télévisées, les vidéos,

la musique et le contenu multimédia; stockage des données

électroniques; services de sauvegarde et de récupération des données;

services de partage de fichiers, à savoir, fourniture de site Web

représentant la technologie permettant aux utilisateurs de transférer et

de télécharger des fichiers électroniques; hébergement de contenu

numérique sur Internet; hébergement, création et maintenance de sites

Web; hébergement dans les nuages de services de fournisseurs;

fournitures de moteurs de recherche; services informatiques, à savoir,

la création d’indices d'information basés sur réseau informatique, sites

Web et ressources; services informatiques, à savoir, hébergement en

ligne d’installations pour des tiers pour l’organisation et la conduite de

réunion en ligne, rassemblements, et des discussions interactives;

services informatiques, à savoir, téléversement de la musique et des

photos vers l’Internet pour des tiers; services informatiques, à savoir, la

création d’une communauté en ligne pour les utilisateurs enregistrés

leur permettant de participer à des discussions, obtenir la rétroaction

de leurs pairs, pour les communautés virtuelles, et de participer dans

les services de réseautage social; création d’une communauté en ligne

pour connecter les joueurs vidéo, des équipes et des ligues et

l'organisation de jeux et des activités sportives; mise à disposition d’un

site Web mettant en vedette une technologie qui créé un film

personnalisé, une émission télévisée, chaines vidéo et musicales pour

l’écoute, la visualisation et le partage

9 Logiciels informatiques pour la lecture en continu, la diffusion, la

transmission et la reproduction, l’organisation et le partage de musique,

audio, video jeux et d’autres données; logiciels pour la création, le

téléchargement, la transmission, la réception, le montage, l'extraction,

l'encodage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de

textes, données, images, fichiers audio, fichiers vidéo; logiciels

permettant aux utilisateurs de programmer et distribuer des contenus

audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias; logiciels

permettant de créer et mettre à la disposition des utilisateurs l’accès à

des bases de données de recherche et d’informations ; logiciels de

moteur de recherche; logiciels pour la transmission de contenu sans fil;

logiciels permettant l’accès aux informations en ligne; logiciels

permettant l’achat en ligne; logiciels permettant la facilité de paiement

et les transactions en ligne; logiciels mettant à disposition de services

de commande et de vente au détail d'un ensemble diversifié de

produits de consommation; logiciels permettant la diffusion publicitaire

pour des tiers; logiciels pour la diffusion d'informations concernant les

remises sur les produits de consommation ; logiciels pour le partage

d’informations sur les produits, services et offres; logiciels pour la

lecture de codes-barres et de comparaison de prix ; logiciels pour

l’expédition de planification et de livraisons; logiciels pour le stockage

électronique des données ; logiciels pour le stockage, l'organisation,

l'édition et le partage de photos; logiciels pour la reconnaissance

d'image et de la parole; logiciels permettant l’automatisation domotique;

logiciels permettant l'achat, l'accès et la visualisation de films,

automatisation d’émission télévisée, vidéos, musique et contenu

multimédia; logiciel ludique; logiciels de navigation sur internet; fichiers

musicaux téléchargeables; films téléchargeables; émissions télévisées

et vidéos; médias numériques téléchargeables; fichiers audio

numériques téléchargeables comportant de la musique, des actualités

et des données vocales; enregistrements de mots parlés sur une

variété de sujets; ; livres, livres numériques et livres audio

téléchargeables; des cartes cadeaux codées magnétiquement.

16 Cartes-cadeaux en papier, certificats-cadeaux imprimés, cartes

d'achat prépayées sans codage magnétique ; publications imprimées;

papier.

35 Services de programmes de fidélisation de la clientèle représentant

des récompenses sous forme de services d’expédition escompté, un

accès rapide à des réductions et des offres de détail, accès aux livres

et autres publications, accès aux livres audio, stockage escompté de

photos et de musique en ligne, la lecture en continu escompté de

musique, vidéos et jeux ; services de vente au détail, à savoir,

administration de programmes permettant aux participants d’obtenir

des remises sur les services d’expédition, l’accès rapide aux remises

de détaillant et offres, accès aux livres et autres publications, accès

aux livres audio, stockage escompté de photos et de musique en ligne,

la lecture en continu escompté de musique, vidéos et jeux; services de

magasins de vente au détail et services de magasins vente au détail en

ligne; services de magasins de vente au détail et services de magasins

vente au détail en ligne représentant une large gamme de produits de;

services de magasins de vente au détail en ligne représentant des

enregistrements audio et vidéo, enregistrements de mots parlés; livres

électroniques et jeux informatiques; services de magasins vente au

détail en ligne en matière d’épicerie, d’aliments frais et préparés,

articles de drogueries et de marchandises générales; épiceries de

vente au détail; distribution en gros de produits frais et d’épiceries;

services basés sur un abonnement représentant des livres, des livres

audio, musique, films, émissions télévisées, vidéos et jeux ; publicité.

38 Transmission vidéo à la demande; services de transmission de

télévision sur protocole IP; diffusion en continu de contenus audio et

vidéo par Internet; diffusion en continu de de données; diffusion en

continu de musique, films, émissions télévisées et jeux; services de

diffusion; services de diffusion audio et vidéo; diffusion audio et vidéo

basée sur un abonnement via une réseau informatique mondial;

services de diffusion par Internet; services de radiodiffusion par

Internet; transmission de données électroniques; transmission

électronique et la diffusion continu de contenu des médias pour des

tiers via des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission

de webcasts; transmission de fichiers numériques; transmission

électronique de fichiers photographiques numériques; fourniture
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d’accès aux sites Web de numérique sur Internet; fourniture d’accès à

des répertoires en ligne, bases de données, sites Web, blogs and et

des matériels de référence; transmission d’actualités; livraison de

messages par transmission; services de messagerie et de courrier

électronique; services de baladodiffusion; fournitures de lignes de

conversation en ligne; fournitures de clavardage sur Internet, forums et

babillards électroniques.

39 Services de transport; mise à disposition de site Web représentant

des informations dans le domaine du transport; l’expédition, la livraison,

la distribution et le stockage des marchandises; transport de

marchandises par camion, train et air; entreposage de marchandises;

l'emballage des articles pour le transport; emballage de marchandises

pour des tiers; location de conteneurs de stockage; location de boîtes

aux lettres; la localisation et l'organisation pour les réservations

d'espace de stockage pour des tiers; services de courrier; services de

messagerie; services d’expédition express; mise à disposition de

services en ligne permettant à la clientèle de sélectionner un point pour

les produits achetés sur Internet de distribution; programmes

d'expédition basés sur l'adhésion; l'administration d'un programme de

rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur les services

de livraison; arrangement de voyage pour des tiers; agences de

réservation de voyage; fourniture de site Web présentant des

informations de voyages et commentaires.

(300)

180602
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) Universal International Music B.V.

Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn

NL

(591)

(511)

38 Télécommunications; Télévision par câbles; Radiotéléphonie

mobile; Communications par terminaux d'ordinateurs; Communications

par réseau de fibres optiques; Communications télégraphiques;

Communications téléphoniques; Transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur; Services d'affichage électronique

[télécommunications]; Messagerie électronique; Transmission de

télécopies; Informations en matière de télécommunications;

Transmission de messages; Services d'appel radioélectrique [radio,

téléphone ou autres moyens de communications électroniques];

Fourniture d'accès à des bases de données; Mise à disposition de

forums de discussion sur l'internet; Mise à disposition de forums en

ligne; Fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat; Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial; Fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location de

télécopieurs; Location d'appareils pour la transmission de messages;

Location de modems; Location d'appareils de télécommunication;

Location de téléphones; Transmission par satellite; Services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; Services de

téléconférences; Services télégraphiques; Services téléphoniques;

Émissions télévisées; Services télex; Transmission de fichiers

numériques; Transmission de cartes de voeux en ligne; Transmission

de télégrammes; Services de visioconférence; Services de messagerie

vocale; Agences de presse; Services de diffusion sans fil; Accès à de

la musique numérique sur un réseau.

41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Académies [éducation]; Parcs d'attractions; Divertissement;

Dressage d'animaux; Organisation et conduite de colloques;

Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de

conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et

conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums;

Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation de

concours de beauté; Pensionnats; Réservation de places de

spectacles; Services de bibliothèques itinérantes; Services de

calligraphes; Projection de films cinématographiques; Cirques;

Services de clubs [divertissement ou éducation]; Coaching [formation];

Cours de fitness; Cours par correspondance; Services de disc-jockeys;

Services de discothèques; Postsynchronisation; Informations en

matière d'éducation; Épreuves pédagogiques; Micro-édition; Services

d'artistes de spectacles; Informations en matière de divertissement;

Production de films autres que films publicitaires; Jeux d'argent;

Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

Location de matériel de jeux; Enseignement de la gymnastique; Clubs

de sport [mise en forme et fitness]; Services de camps de vacances

[divertissement]; Services d'interprètes linguistiques; Mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; Prêt de livres; Microfilmage; Services de

modèles pour artistes; Studios de cinéma; Services de composition

musicale; Music-hall; Services de reporters; Boîtes de nuit; Écoles

maternelles [éducation]; Organisation de loteries; Services

d'orchestres; Organisation de bals; Organisation de concours

[éducation ou divertissement]; Organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs; Organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; Organisation de spectacles [services d'imprésarios];

Organisation de compétitions sportives; Planification de réceptions

[divertissement]; Services de préparateurs physiques [fitness];

Reportages photographiques; Photographie; Culture physique;

Formation pratique [démonstration]; Représentation de spectacles;

Production musicale; Montage de programmes de télévision et

radiophoniques; Production de spectacles; services de salles de jeux;
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Services de casino [jeux]; Mise à disposition de parcours de golf; Mise

à disposition d'équipements de karaoké; Services de musées

[présentation, expositions]; Mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition

d'installations de loisirs; Mise à disposition d'installations sportives;

Publication de livres; Publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes

publicitaires; Divertissement radiophonique; Services de studios

d'enregistrement; Informations en matière de récréation; Éducation

religieuse; Location d'appareils audio; Location de caméras vidéo;

Location de films cinématographiques; Location d'appareils d'éclairage

pour les décors de théâtre ou des

41 studios de télévision; Location d'appareils et accessoires

cinématographiques; Location de postes de radio et de télévision;

Location de décors de spectacles; Location d'équipements de plongée

sous-marine; Location d'enregistrements sonores; Location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; Location de

terrains de sport; Location de stades; Location de décors de théâtre;

Location de courts de tennis; Location de magnétoscopes; Location de

bandes vidéo; Rédaction de scénarios; Services d’écoles [éducation];

Interprétation du langage gestuel; Camps [stages] de perfectionnement

sportif; Sous-titrage; Divertissement télévisé; Représentations

théâtrales; Services de billetterie [divertissement]; Chronométrage des

manifestations sportives; Location de jouets; Services de traduction;

Éducation; Montage de bandes vidéo; Production de films sur bandes

vidéo; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Orientation

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

Recyclage professionnel; Rédaction de textes autres que textes

publicitaires; Services de jardins zoologiques; Publication de bulletins;

Services de production de musique.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques; Équipements pour le traitement de l'information,

ordinateurs; Logiciels; Appareils d'enseignement audiovisuel; Lecteurs

de cassettes; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts

[audio-vidéo]; Disques optiques compacts; Logiciels de jeux;

Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs;

Périphériques d'ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés;

Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels

[programmes enregistrés]; Ordinateurs; Disques magnétiques; Fichiers

de musique téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables

pour téléphones mobiles; Lecteurs DVD; Publications électroniques

téléchargeables; Nécessaires mains libres pour téléphones; Bandes de

nettoyage de têtes de lecture; Casques à écouteurs; Changeurs de

disques [informatique]; Automates à musique à prépaiement;

Ordinateurs portables; Supports de données magnétiques;

Tourne-disques; Cassettes vidéo; Cartouches de jeux vidéo;

Magnétoscopes; Écrans vidéo; Visiophones; Bandes vidéo.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Travaux de bureau; Comptabilité; Traitement

administratif de commandes d'achats; Publicité par correspondance;

Services de conseils pour la direction des affaires; Services

d'abonnement à des journaux pour des tiers; Services d'abonnement à

des services de télécommunications pour des tiers; Vente aux

enchères; Affichage; Estimation en affaires commerciales; Audits

d'entreprises [analyses commerciales]; Services d'expertise en

productivité d'entreprise; Informations d'affaires; Renseignements

d'affaires; Investigations pour affaires; Conseils en organisation et

direction des affaires; Aide à la direction des affaires; Consultation pour

la direction des affaires; Gérance administrative d'hôtels; Direction

professionnelle des affaires artistiques; Gestion d'affaires pour le

compte de sportifs; Conseils en organisation des affaires; Recherches

pour affaires; Administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; Agences d'informations commerciales; Informations

et conseils commerciaux aux consommateurs; Aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; Recueil de données dans

un fichier central; Établissement de statistiques; Gestion de fichiers

informatiques; Analyse du prix de revient; Recherches d'informations

dans des fichiers informatiques pour des tiers; Démonstration de

produits; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; Diffusion d'annonces publicitaires; Diffusion [distribution]

d'échantillons; Reproduction de documents; Établissement de relevés

de comptes; Prévisions économiques; Bureaux de placement; Agences

d'import-export; Facturation; Mise en pages à buts publicitaires;

Marketing; Recherche de marché; Étude de marché; Services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

Services de revues de presse; Location de machines et d'appareils de

bureau; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Sondage

d'opinion; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Services de

sous-traitance [assistance commerciale]; Préparation de feuilles de

paye; services de conseils en gestion de personnel; Recrutement de

personnel; Services de photocopie; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; Services de

comparaison de prix; Services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; Production

de films publicitaires; Consultation professionnelle d'affaires; Sélection

du personnel par procédés psychotechniques; Relations publiques;

Publication de textes publicitaires; Publicité; Agences de publicité;

Courrier publicitaire; Location de matériel publicitaire; Publicité

radiophonique; Services de relogement pour entreprises; Location

d'espaces publicitaires; Location de temps

35 publicitaire sur tout moyen de communication; Location de

photocopieurs; Location de distributeurs automatiques; Services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales;

Promotion des ventes pour des tiers; Services de secrétariat;

Décoration de vitrines; Services de sténographie; Recherche de
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parraineurs; Systématisation de données dans un fichier central;

Établissement de déclarations fiscales; Services de télémarketing;

Services de réponse téléphonique pour abonnés absents; Publicité

télévisée; Transcription de communications; Services de

dactylographie; Mise à jour de documentation publicitaire; Traitement

de texte; Rédaction de textes publicitaires; Distribution de matériel

promotionnel et publicitaire; Distribution de papiers publicitaires;

Publication de matériel publicitaire en ligne.

(300)

180620
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) EL MOTAOUAKKELOMAR

BOUAKKAZ N° 1651 LOT ZERKTOUNI MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Ocre rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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)

180622
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) MAOHOUBREDOUAN

IMM. 5 APPT N° 14 HAY HAY IZDIHAR MANSOUR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180634
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

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

2 Peinture, peinture décorative, 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)

180636
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, MAUVE,
NOIR,
(511)

2 Peinture, Peinture décorative, 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)

180653
(151) 15/12/2016
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(180) 15/12/2026

(732) BOUTDAMEHDI

47 LOT MOUNA RUE 4 AIN CHOK CASABLANCA

MA

EL MOUHTAJADIL

RESIDENCE MENARA IMM 10 APPRT 12 ENASSIM SIDI

MAAROUF

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

180657
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, MAUVE,
(511)

2 Peinture, peinture décorative, 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)

180706
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) EVOLIE

82, rue soumaya angle boulevard abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

180709
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) RAIALI

N 9 RUE LA LANDE ETAGE 2 APPT 11 RES EL HOSN Q DES

HOPITAUX CASA

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180738
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) CH`AIRI RAMLISIHAM

DR AFRASSOU COM ALLIENNE FNIDQ

MA

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

41 Formation; divertissement; activités sportives et culturelles

(300)

180741
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) STE YABA-ZIN.COM AND SERVICE

AV MOHAMED TORRES IMMEUBLE 19 N°4

TETOUAN

MA

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

5 Produit pour entretien des lentilles de contact

(300)

180784
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) SODI CYCLE SARL

8 rue Béthune Quartier Belvédère, 20300, roches noires,

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 batterie pour véhicule.

12 Pneumatiques; pièces de rechange pour véhicules.

(300)

180856
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) AIT LHAJ HAHMOUHASSAN

73 AV HASSAN II HAY HASSANI TAGHZOUT

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

180909
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING
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QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180910
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180911
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180912
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan

49085

US

(591)

(511)

7 Appareils ménagers destinés au traitement ou à la préparation

d'aliments et de boissons; Appareils et machines électriques de cuisine

pour hacher, râper, broyer, déchiqueter, râper, moudre, presser,

écraser, couper, trancher, pétrir, émulsifier, liquéfier, battre, mélanger,

mixer ou éplucher des aliments, y compris machines électriques de

cuisine; batteurs ; Mixeur; émulseurs ; Appareils électriques pour faire

des boissons onctueuses; Presse-fruits; Extracteurs de jus pour fruits

et légumes; Centrifugeuses; Hachoirs; Hachoirs à viande; Robots de

cuisine; Trancheuses électriques; Éplucheuses électriques; Couteaux

électriques; Machines électriques pour l'aiguisage des couteaux;

Couteaux universels; Affûteurs universels; Machines pour la fabrication

des pâtes alimentaires; Moulins à café électriques; Moulins à épices ;

Ouvre-boîtes électriques; Machines à coudre; Machines à tricoter;

Pièces et accessoires pour tous les produits précités non compris dans

d'autres classes.

11 Cuisinière, table de cuisson ; Hottes à évacuation; Groupes

d'approvisionnement en eau; Unité de filtration d'eau; Appareils et

machines pour la purification de l'eau; Stérilisateurs d'eau; Appareils

pour la filtration d'eau de réfrigérateur; Filtres pour la fourniture d'eau

domestique; Adoucisseurs d'eau; Systèmes de conditionnement d'eau;

Systèmes de filtration de l'eau placés sous l'évier; Dispositifs à osmose

inverse destinés à des appareils de traitement de l'eau; Installations de

purification de l'eau par osmose inverse pour réduire l'aspect saumâtre

de l'eau; Éléments à osmose inverse destinés à réduire la teneur en sel

dans l'eau; Filtres à eau pour robinets; filtres de remplacement ; Fours

portables ou de table; Congélateurs portables; Poêles électriques;

Mijoteuses; Grilles portables ou de table; Grils portables ou de table;

Plaques chauffantes portables ou de table; Tables de cuisson portables

ou de table; Cuisinières portables ou de table; Réfrigérateurs portables;

Rafraîchisseurs à vin portables ou de table; Glacières portables ou de

table; Gaufriers; Poêles portables ou de table; Sauteuses; Appareils à
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vapeur; Cuisinières à air chaud; Cuiseurs à riz; Unités électriques pour

réchauffer les aliments; Dispositifs pour tenir les casseroles au chaud;

Friteuses électriques; Dispositifs portables ou de table pour tenir les

assiettes au chaud; Marmites autoclaves électriques; Rôtissoires

portables ou de table; Broches de rôtisserie; Grille-pain; grille-pain

fours; Bouilloires; Machines électriques pour la préparation de boissons

chaudes; Mousseurs à lait électriques; Théières; Cafetières électriques;

Machines à expresso; Machines à cappuccino; cuiseurs à pâtes;

Yaourtières électriques; Sorbetières; Machines à faire de la crème

glacée; Appareils pour la cuisson des crêpes; Cuiseurs d'œufs;

Sandwich maker; Machines pour faire des pizzas, Sèche-cheveux ;

Installations d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];

Installations d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] pour

utilisation comme applications d'éclairage d'accentuation pour

l’affichage, le commerce, l’industrie, la maison, et l’architecture ;

Installations d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] pour

utilisation comme applications d'éclairage pour un usage en intérieur ou

extérieur; Pièces et accessoires pour tous les produits précités non

compris dans d'autres classes.

(300)

180913
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE SOTUCHOC

ROUTE KHELIDIA 1135 NAASSEN, BEN AROUS

TN

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

30 - Chocolat, chocolaterie, confiserie & biscuit.

(300)

180914
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180915
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180917
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/03 du 09/02/2017 Page25



180918
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces et accessoires ; Automobiles ;

Véhicules à moteur à deux roues, bicyclettes et leurs pièces et

accessoires ; Véhicules utilitaires de sport ; voitures électriques ;

voitures hybrides ; Fourgonnettes [véhicules] ; Carrosseries pour

véhicules ; Capots pour véhicules ; Châssis pour automobiles ; Pneus

pour automobiles ; Pare-chocs pour automobiles ; allume-cigare pour

automobiles ; Plaquettes de frein pour automobiles ; Airbags [dispositifs

de sécurité pour automobiles] ; chaînes pour automobiles ; Housses

pour les volants de véhicules ; Amortisseurs pour automobiles ; Volants

pour véhicules ; Pare-soleil pour automobiles ; stores [pare-soleil] pour

automobiles ; Housses de sièges d 'automobile; Sièges de sécurité

pour enfants pour véhicules ; Ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules.

(300) NZ, 2016-06-28 00:00:00.0, 1045653

180919
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180920

(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) TOURABMUSTAPHA

127 AVENUE 2 MARS CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180921
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) LES CAFES BARRIOS

193 AV EL JOULANE ETG MAG SALMIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CAFE

(300)

180922
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) FIDUCIAIRE CONFISCO

AV 10 MARS RESIDENCE BELAHCEN 1ER ETAGE APPT N 3

SALAMA 3

CASABLANCA

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

35 COMPTABILITE

(300)

180923
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) DAR SALA LIL KITAB

12 AVENUE MOHAMMED V- FACE DIYAR- TABRIQUET-

SALE

MA

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

16 FOURNITURES SCOLAIRES; ARTICLES DE PAPETERIE;

ARTICLES DE BUREAU; INSTRUMENTS DE DESSIN.

(300)

180926
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Archer-Daniels-Midland Company

4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526

US

(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.

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, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

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)

180927
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Fifteen Make Up and Beauty FZC.

P.O.Box 16111 Rak,

AE

(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)

180929
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) ORODESERT CAFE

HAY EL MASIRA 2 N°153

DAKHLA

MA
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(591)

(511)

30 CAFÉ

(300)

180930
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) ORODESERT CAFE

HAY EL MASIRA 2 N°153

DAKHLA

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ

(300)

180931
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) ORODESERT CAFE

HAY EL MASIRA 2 N°153

DAKHLA

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ

(300)

180932
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) ORODESERT CAFE

HAY EL MASIRA 2 N°153

DAKHLA

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ

(300)

180933
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) UPL CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, engrais aux

multi-micro-nutriments, nutriments organiques pour la croissance des

plantes, additifs chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour

insecticides, produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

180935
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Tredegar Film Products Corporation

1100 Boulders Parkway, Richmond, Virginia 23225
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US

(591)

(511)

17 Feuilles et films en plastique à usage industriel général, pour

l'emballage à usage industriel et commercial, pour l'emballage de

produits alimentaires et autres produits de consommation et pour

utilisation dans la fabrication de produits d'usage personnel jetables

tels que couches et pour applications agricoles et horticoles à savoir,

revêtements de sol, revêtements pour pépinières et serres et

revêtements pour cultures et produits de la récolte agricole.

(300)

180941
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N° 7, ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

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.

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)

180942
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180943
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180944
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé
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(300)

180945
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180947
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED

CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN, PO BOX 71,

TORTOLA VG 1110

VG

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

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

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

préparations pour faire des boissons.”

(300)

180948
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Prestigia golf company

Km7, Route de Rabat, Ain Sebaa, Casablanca

MA

(591) Beige foncé, Blanc, Bleu pétrole,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

180950
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) PASTOR

45 - 49. RUE ENNASRINE - BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Confiserie, biscuiterie, chocolaterie.

(300)

180951
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180952
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) LUXMED

LUXMED 87, avenue Ben Zaydan cite salam 8000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 préparatjons 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)

180953
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180956
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) KTSYS

Lot 6, Rue 5, Lotissement Khaldia Z.I MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Rouge pantone 485, Bleu ( Pantone N°072 ),
(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);
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caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

180957
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180958
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) BIMARKECH

92 BOULEVARD ZERKTOUNI APPARTEMENT N 5 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire.

(300)

180959
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) JOHERLARA

351, Casa Green Town, Bouskoura, Casablanca

MA

(591)

(511)

16 Tableaux [peintures] encadrés ou non.

18 Cuir, sacs en cuir ; sac à main ; sacs de plage ; cartables ; malles

et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie ; pochettes

en cuir ; pochettes en feutrine ; porte-monnaie.

20 Coussins ; pièces d’ameublement; meubles, glaces [miroirs],

cadres; os, corne, ivoire, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés;

coquilles; écume de mer; ambre jaune.

24 Serviettes, serviettes de plage, serviettes de bain ; toile ; tissus

d'ameublement ; tissus et leurs succédanés; jetés de lit; tapis de table ;

tissus textiles pour la confection de vêtements.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; sous-vêtements ; goussets

pour sous-vêtements ; combinaisons ; culottes ; gaines ; shorties ; slips

; sous-vêtements thermiques ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; strings ; caleçons longs en tant que sous-vêtements ;

sous-vêtements d'une pièce à jambes et manches longues ;

survêtements ; pantalons de survêtement ; survêtements

d'entraînement ; vestes de survêtement ; chaussettes ; pochettes ;

peignoirs.

27 Tapis, tapis de bain.

40 Services de confection de meubles sur mesure ; travaux de couture

et de confection de vêtements.

(300)

180963
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé
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(300)

180964
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

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

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

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

180965
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

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

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

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

180966
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de

les voir et de les acheter commodément ; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres
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entreprises] ; traitement administratif de commandes d'achats ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

19 Matériaux de construction ; béton ; coffrages pour le béton non

métalliques ; béton prêt a l'emploi ; béton ; ciment ; gypse ; plâtre ;

chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non agricole pour la

construction; ciment de laitier à la chaux ; dalles non métalliques ;

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

180968
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques.

(300)

180969
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques.

(300)

180971
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) TECHNO HIGH TECHNOLOGY, en abrégé THT société

anonyme.

Rue Camille Hubert 17, B-5032 GEMBLOUX-LES ISNES,

BX

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et compléments alimentaires diététiques ;

ferments et levures à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutiques.

(300) BX, 2016-08-01 00:00:00.0, 1336995

180972
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) LAMACOM (STE)

LOT. 820 Z.I. SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.
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8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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)

180973
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

34 Tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac pour pipes, tabac

à rouler, tabac à chiquer ; poudre de tabac humide (snus) ; cigarettes,

cigarettes électroniques, cigares, cigarillos, tabac à priser, articles pour

fumeurs compris dans la classe 34 ; papier à cigarettes, étuis à

cigarettes et allumettes.

(300)

180974
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Détartrants à usage domestique; huiles essentielles; lessives;

nettoyants pour fours ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

cheveux; dentifrices.

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

les désinfectants; aspirateurs de poussière; batteurs électriques;

centrifugeuses [machines]; couteaux électriques; émulseurs électriques

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

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

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

ménager autres que ceux actionnés manuellement; ouvre-boîtes

électriques; robots de cuisine électriques; sacs pour aspirateurs ;

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

véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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

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

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Adaptateurs pour téléphones; antennes de télévision; antennes

satellitaires; appareils de navigation par satellite; appareils photo

numériques compacts; appareils photographiques reflex mono-objectif

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

balances de cuisine; barres multiprises mobiles; batteries pour

téléphones mobiles; câbles informatiques; caméras de

vidéosurveillance; caméras vidéo; cartes de réseau local; cartes

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

CD; chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules;

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

clés USB; commutateurs Ethernet; décodeurs TNT; démodulateurs;

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

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

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

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

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

imprimantes d'ordinateurs; imprimantes laser; imprimantes photo;

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

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

ordinateurs de bureau; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes;

perches pour autophotos [monopodes à main]; périphériques

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

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

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

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

cinéma; routeurs de réseaux; sacoches conçues pour ordinateurs

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

téléphones; téléphones mobiles; téléviseurs; téléviseurs à LED;
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ventilateurs pour unités centrales.

10 Biberons; fermetures de biberons; tétines de biberons;

thermomètres à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux,

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

articles orthopédiques; matériel de suture.

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

ampoules; appareils de climatisation; appareils de cuisson à

micro-ondes; autocuiseurs électriques; barbecues; bouilloires

électriques; cafetières électriques; casseroles à pression [autocuiseurs]

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

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

déshumidificateurs; diffuseurs électriques de désodorisants; fours à

gaz; fours électriques; friteuses électriques; gaufriers électriques;

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

machines à expresso électriques; machines à pain; machines à

pop-corn; panneaux rayonnants infrarouges; plaques chauffantes;

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

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

électriques à usage domestique; sorbetières électriques; stérilisateurs;

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

plomberie; ventilateurs; yaourtières électriques ; Appareils d'éclairage,

de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

21 Batteurs non électriques; brosses à cheveux; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; casseroles;

centrifugeuses non électriques; chasse-mouches; chiffons de

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

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

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

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

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

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

non électriques ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine;

peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou

mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et

faïence non comprises dans d'autres classes.

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, 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)

180975
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(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, 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 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;

substances alimentaires fortifiantes pour animaux, boissons pour

animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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39 distribution [livraison] de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

180978
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) FOKUS SOLUTIONS

147. BOULEVARD MOHAMED SMIHA 2ME ETAGE BUREAU

Nr. 210

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux

d’ingénieurs) ; recherches scientifiques; recherches techniques;

conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs ;

conception de logiciels ; développement de logiciels; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études

de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration

(conception) de logiciels ; installation de logiciels; maintenance de

logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation

pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de

développement d’ordinateurs; numérisation de documents;

logiciel-service (Saas); informatique en nuage; conseils en technologie

de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de

véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme

(esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en

matière d’énergie ; stockage électronique de données.

(300)

180980
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MEDEN HEALTHCARE

216, boulevard Zerktouni , 20040 CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; transport en ambulance ;

transports médicalisés ; services de chauffeurs ; location de fauteuils

roulants ; location de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage ; remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis ; services d'autobus ; sauvetage

de navires.

43 Maisons de retraite pour personnes âgées ; agences de logement

[hôtels, pensions] ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;

cantines ; crèches d'enfants ; services hôteliers ; location de logements

temporaires ; maisons de vacances ; pensions ; réservation de

logements temporaires ; restaurants libre-service ; restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration [repas] ;

services de traiteurs.

44 Assistance médicale ; consultations en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence ; services d’examens radiographiques ;

dispensaires ; services de garde-malades ; hospices (maisons

d'assistance) ; maisons de repos ; maisons médicalisées ; services de

pharmaciens (préparation d'ordonnances) ; services médicaux ;

services rendus par des médecins ; services de santé ; services

hospitaliers ; services d'un psychologue ; services de télémédecine ;

services thérapeutiques ; services de traitements médicaux ; aide à

l'accouchement ; services d'analyses médicales se rapportant au

traitement d'individus ; services d'insémination artificielle ; consultations

en matière de pharmacie ; aide à l'accouchement ; art vétérinaire ; art

dentaire ; services de banques de sang ; chiropractie [chiropraxie] ;

chirurgie esthétique ; services de clinique médicale ; conseils en

matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ; location

d'équipements médicaux ; services de fécondation in vitro ;

implantation de cheveux ; location d'installations sanitaires ; services

de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthodontie ;

services d'orthophonie ; physiothérapie ; services d'un psychologue ;

sanatoriums ; services de saunas ; services de solariums ; services de

stations thermales.

(300)

180981
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) NEFFADIHASSANE

MASSIRA 3 B N° 768 MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

3 COSMETIQUES

(300)

180983
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MEDEN HEALTHCARE

216, boulevard Zerktouni, 20040 CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; transport en ambulance ;

transports médicalisés ; services de chauffeurs ; location de fauteuils

roulants ; location de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage ; remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis ; services d'autobus ; sauvetage

de navires.

43 Maisons de retraite pour personnes âgées ; agences de logement

[hôtels, pensions] ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;

cantines ; crèches d'enfants ; services hôteliers ; location de logements

temporaires ; maisons de vacances ; pensions ; réservation de

logements temporaires ; restaurants libre-service ; restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration [repas] ;

services de traiteurs.

44 Assistance médicale ; consultations en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence ; services d’examens radiographiques ;

dispensaires ; services de garde-malades ; hospices (maisons

d'assistance) ; maisons de repos ; maisons médicalisées ; services de

pharmaciens (préparation d'ordonnances) ; services médicaux ;

services rendus par des médecins ; services de santé ; services

hospitaliers ; services d'un psychologue ; services de télémédecine ;

services thérapeutiques ; services de traitements médicaux ; aide à

l'accouchement ; services d'analyses médicales se rapportant au

traitement d'individus ; services d'insémination artificielle ; consultations

en matière de pharmacie ; aide à l'accouchement ; art vétérinaire ; art

dentaire ; services de banques de sang ; chiropractie [chiropraxie] ;

chirurgie esthétique ; services de clinique médicale ; conseils en

matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ; location

d'équipements médicaux ; services de fécondation in vitro ;

implantation de cheveux ; location d'installations sanitaires ; services

de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthodontie ;

services d'orthophonie ; physiothérapie ; services d'un psychologue ;

sanatoriums ; services de saunas ; services de solariums ; services de

stations thermales.

(300)

180984
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

180987
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) GONNALIST

LOT AL OUIFAQ IMM D 1416 1 ER ETAGE APPRT 01 -

Laayoune

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.

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)

180988
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321 - Casablanca

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180990
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) OTHMANIADIL

1 RUE ABOU EL MASSINE ROUYANI-QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

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

37 Services de recharge d’extincteurs

9 Extincteur, extincteurs pour automobiles

(300)

180991
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin Road,

Songjiang District, Shanghai,

CN

(591)

(511)

38 Communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; informations en matière

de télécommunications; location d'appareils de transmission de

messages; communications par réseaux de fibres optiques;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux; radiotéléphonie mobile.

(300)

180992
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Senju Pharmaceutical Co., Ltd.

5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka,

JP
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, préparations ophtalmiques, collyres.

(300)

180994
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) COMPLEXE FRIGORIFIQUE DE BOUJDOUR-COFRIGOB

ZONE INDUSTRIELLE 2EME CATEGORIE EL MARSA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu clair, Bleu marine,
(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)

180995
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

180996
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

180997
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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;
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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)

180998
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

180999
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) SOCIETE KAMPS BEANS MOROCCO

B 205, AVENUE ABDELLAH GUENNOUN HAY HASSANI

INZEGANE

MA

(591) Vert olive, Vert Pistache,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181001
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) RM2

56 RUE IBN AL QUANNANE AIN SBAA

CASABLANCA

MA
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ATLANTA COMPA

119 BD ABDELMOUMEN N 18 2 ETAGE

CASABLANCA

MA

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

38 SERVICES D’APPEL RADIOÉLECTRIQUE [RADIO, TÉLÉPHONE

OU AUTRES MOYENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES]

SERVICES D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE, SERVICES DE

DIFFUSION SANS FIL, TRANSMISSION DE MESSAGES, SERVICES

DE DIFFUSION SANS FIL

(300)

181003
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) GROUPE 2006

Lotissement 12-14 Quartier ahl Loghlam Lot n°1. Sidi Moumen

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Bleu, Noir, Jaune Or,
(511)

24 -Tissus et produits textiles non compris dans d’autre classes ; jetés

de lit ; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181005
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) DATA EMBASSY

438 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

35 PUBLICITE

39 COURTAGE DE TRANSPORT

(300)

181008
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) H-D U.S.A., LLC.

3700 W. Juneau Avenue Milwaukee Wisconsin 53208,

US

(591)

(511)

16 Papeterie, Livres, Autocollants pour voitures, Porte-chéquiers,

cartes à jouer, Calendriers, Décalcomanies, Albums photos, Affiches,

publications imprimées et atlas routiers, bulletins concernant le

motocyclisme, Magazines liés au motocyclisme pièces et manuels de

révision pour motos, catalogues de pièces de motos, catalogues et

listes d'accessoires, livres et manuels d'instruction, cartes de vœux,

bannières en papier, y compris concernant les motos, papier pour

notes, stylos et crayons, chapeaux en papier, nappes en papier,

serviettes en papier, photographes, images, sacs en papier ou en

plastiques pour l’emballage.

25 Vêtements de dessus, sweaters, Pulls, Bretelles, Foulards,

Bandanas [foulards], mouchoirs, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans,

jambières, chemises, shorts, capuchons, chapeaux, couvre-chef,

chapeaux tricotés, chapeaux de pluie, ceintures, manchettes

[habillement], salopette, bonneterie, dos nu, cravates, Chemises de

nuit, maillots de nuit, pyjama, pantalons, imperméables, manteaux de

pluie, chemises, sweat-shirt,pull sans manche,débardeurs, tee - shirts,

sous - vêtements, costumes, bandeaux, jambières, Maillots de bain,

moufles,lingerie; vêtements en cuir, maillots de bain, jupes, bavoirs ;

Articles de chaussures, à savoir, chaussures et bottes, et parties de

chaussures, notamment pointes de bottines, semelles, protège pour

talons, lanières et éperons décoratifs.
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41 Organisation des clubs d'adhésion pour les passionnés de

motocyclettes et organisation des activités et des services de clubs de

motocyclettes, y compris l'organisation et la conduite de rallye de

motocyclettes, de concours de motocyclettes, de services de

divertissement, de services éducatifs et de jeux.

43 Services de restaurants et de bar ; réservation de logements

temporaires, location de logements temporaires ; conduite,

organisation et mise à disposition des renseignements sur les repas,

l'hébergement ou les chambres d'hébergement pour Visites guidées en

groupe ou individuelles.

(300)

181009
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) RAHHAL INOX

LOT 12/13 LOTS DES OLIVIERS RUE D`AVIATION

SAFI

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

181010
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) RAHHAL INOX

LOT 12/13 LOTS DES OLIVIERS RUE D`AVIATION

SAFI

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

181012
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan

49085

US

(591)

(511)

37 Installation, assemblage, réparation et entretien de dispositifs et

appareils pour lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, broyeurs de

déchets alimentaires, compacteurs de déchets alimentaires et

d'ordures, moteurs y compris moteurs électriques (à l'exclusion de ceux

pour véhicules terrestres), compresseurs pour la réfrigération et la

climatisation, pompes électriques; Dispositifs et appareils de chauffage,

de cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de

climatisation, de purification de l'air, de ventilation et de distribution

d'eau.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage et de contrôle

(inspection); Balances de cuisine; Thermostats de cuisine;

Thermomètres pour fours et rôtissoires; Ordinateurs personnels et

portables; Logiciels et micrologiciels pour l'exploitation et la commande

à distance d'appareils domestiques, de petits appareils électriques, de

systèmes d'éclairage, de système de contrôle et de divertissement à

domicile, de systèmes de sécurité et de dispositifs de communication;

Scanners optiques; Imprimantes d'ordinateurs; Écrans d'ordinateurs;

Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;

Commandes d'automatisation de maison activées via un PAD web, à

savoir, panneaux de commande électriques pour l'exploitation et la

commande numériques via le web d'appareils domestiques, de petits

appareils électriques, de systèmes d'éclairage, de système de contrôle

et de divertissement à domicile, de systèmes de sécurité et de

dispositifs de communication; Matériel de passerelle de communication
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centralisée à domicile pour faciliter l'intégration de plusieurs moyens de

communication en une seule passerelle de communication; Modems à

large bande pour l'internet; Logiciels d'exploitation USB [bus sériel

universel]; Minuteries automatiques pour appareils de cuisson;

Minuteries automatiques pour appareils à boissons; Minuteries

électriques; Thermomètres pour le vin; Programmes informatiques liés

aux aliments et à la cuisson; Appareils de stockage de données pour

informations préenregistrées sur la cuisson, la préparation des

aliments, la transformation des aliments, la faïence de cuisson ou les

appareils ménagers; Dispositifs de télécommande [électroniques];

Télécommandes pour le fonctionnement de radiateurs et de

climatiseurs; Mécanismes à prépaiement; Alarmes; Piles électriques;

Chargeurs de batteries; Appareils indicateurs de température;

Transformateurs électriques; Appareils pour l'extinction d'incendies;

Stabilisateurs de tension; Stabilisateurs électriques; Alimentations

électriques; Appareils d'alimentation électrique continue; Pièces et

accessoires pour tous les produits précités non compris dans d'autres

classes.

7 Appareils ménagers destinés au traitement ou à la préparation

d'aliments et de boissons; Appareils et machines électriques de cuisine

pour hacher, râper, broyer, déchiqueter, râper, moudre, presser,

écraser, couper, trancher, pétrir, émulsifier, liquéfier, battre, mélanger,

mixer ou éplucher des aliments, y compris machines électriques de

cuisine; batteurs ; Mixeur; émulseurs ; Appareils électriques pour faire

des boissons onctueuses; Presse-fruits; Extracteurs de jus pour fruits

et légumes; Centrifugeuses; Hachoirs; Hachoirs à viande; Robots de

cuisine; Trancheuses électriques; Éplucheuses électriques; Couteaux

électriques; Machines électriques pour l'aiguisage des couteaux;

Couteaux universels; Affûteurs universels; Machines pour la fabrication

des pâtes alimentaires; Moulins à café électriques; Moulins à épices ;

Ouvre-boîtes électriques; Machines à coudre; Machines à tricoter;

Lave-linge; Machines à laver la vaisselle; Compacteurs, y compris

compacteurs de déchets alimentaires et compacteurs d'ordures

ménagères; Broyeurs y compris broyeurs à déchets; Bandes

transporteuses; Appareils de nettoyage électriques [à pression];

Machines à laver les aliments; Repasseuses; Aspirateurs de poussière

électriques; cireuses à parquet électriques; Disques à polir pour

cireuses à parquet électriques; Appareils électriques de nettoyage à

vapeur; moteurs y compris moteurs électriques (à l'exclusion de ceux

pour véhicules terrestres); Compresseurs pour équipement de

réfrigération et de climatisation; Pompes électriques; Appareils de

condensation; Pièces et accessoires pour tous les produits précités

non compris dans d'autres classes.

11 Appareils de cuisson, de chauffage, de grillage, de production de

vapeur, de séchage, de réfrigération et de congélation y compris

bains-marie chauffés électriquement; Armoires frigorifiques; Meubles

congélateurs; Appareils pour le refroidissement de boissons; Fours à

micro-ondes; Tiroirs pour réchauffer des aliments; Appareils pour la

cuisson et le barbecue; Étuves électriques pour aliments; Appareils, à

savoir réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs/ congélateurs

combinés, Glacières; Fourneaux, fours et tables de cuisson électriques;

Fourneaux au gaz, fours et tables de cuisson; Grills à gaz, électriques

et à vapeur ; Hottes à évacuation; Caves à vin à température contrôlée;

Four électrique sous vide à température contrôlée avec bain-marie

intégré; Sèche-linge et armoires de séchage pour vêtements; Appareil

combiné pour enlever les plis et les odeurs de vêtements et pour

sécher les vêtements; Appareils de chauffage, de génération de vapeur

de refroidissement et de ventilation, y compris chaudières, radiateurs,

brûleurs, pompes à chaleur, climatiseurs, unités de climatisation, unités

de condensation, unités d'évaporateurs, bobines d'évaporateurs,

déshumidificateurs, humidificateurs, humidificateurs centraux, filtres à

air, unités de purification d'air, filtres à air centraux, ventilateurs,

ventilateurs électriques portatives, chauffe-eau pour chaudières,

échangeurs thermiques; Appareils pour le chauffage, le refroidissement

et la qualité de l'eau pour la cuisine et le ménage, y compris dispositifs

d'alimentation en eau pour la distribution d'eau froide et de glace dans

des réfrigérateurs; Appareils pour la distribution d'eau chaude, froide,

bouillante, pétillante et filtrée; Distributeurs d'eau chaude; Chauffe-eau

à gaz et électriques; Fontaine d'eau fraîche; Installations d'éclairage à

diodes électroluminescentes [DEL]; Installations d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] pour utilisation comme applications

d'éclairage d'accentuation pour l’affichage, le commerce, l’industrie, la

maison, et l’architecture ; Installations d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] pour utilisation comme applications

d'éclairage pour un usage en intérieur ou extérieur; Groupes

d'approvisionnement en eau; Unité de filtration d'eau; Appareils et

machines pour la purification de l'eau; Stérilisateurs d'eau; Appareils

pour la filtration d'eau de réfrigérateur; Filtres pour la fourniture d'eau

domestique; Adoucisseurs d'eau; Systèmes de conditionnement d'eau;

Systèmes de filtration de l'eau placés sous l'évier; Dispositifs à osmose

inverse destinés à des appareils de traitement de l'eau; Installations de

purification de l'eau par osmose inverse pour réduire l'aspect saumâtre

de l'eau; Éléments à osmose inverse destinés à réduire la teneur en sel

dans l'eau; Dispositifs de table pour la filtration de l'eau; Filtres à eau

pour robinets; filtres de remplacement; Éviers; Éviers pour la lessive;

Accessoires pour éviers, à savoir robinets, filtres et douchettes;

11 Fours portables ou de table; Congélateurs portables; Poêles

électriques; Mijoteuses; Grilles portables ou de table; Grils portables ou

de table; Plaques chauffantes portables ou de table; Tables de cuisson

portables ou de table; Cuisinières portables ou de table; Réfrigérateurs

portables; Rafraîchisseurs à vin portables ou de table; Glacières

portables ou de table; Gaufriers; Poêles portables ou de table;

Sauteuses; Appareils à vapeur; Cuisinières à air chaud; Cuiseurs à riz;

Unités électriques pour réchauffer les aliments; Dispositifs pour tenir

les casseroles au chaud; Friteuses électriques; Dispositifs portables ou

de table pour tenir les assiettes au chaud; Marmites autoclaves

électriques; Rôtissoires portables ou de table; Broches de rôtisserie;

Grille-pain; grille-pain fours; Bouilloires; Machines électriques pour la

préparation de boissons chaudes; Mousseurs à lait électriques;
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Théières; Cafetières électriques; Machines à expresso; Machines à

cappuccino; cuiseurs à pâtes; Yaourtières électriques; Sorbetières;

Machines à faire de la crème glacée; Appareils pour la cuisson des

crêpes; Cuiseurs d'œufs; Sandwich maker; Machines pour faire des

pizzas, Sèche-cheveux ; Pièces et accessoires pour tous les produits

précités non compris dans d'autres classes.

(300)

181017
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) KARKACHI ET FATH (STE)

8 rue Brahim Nakhai maarif casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 métaux communs et leurs alliages -matériaux de construction

métalliques - constructions transportables métalliques - matériaux

métalliques pour les voies ferrées - câbles et fils métalliques non

électriques - serrurerie et quincaillerie métalliques - tuyaux métalliques

- coffres-forts - minerais

(300)

181018
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) INTERSIG MAROC

Douar elfrafrat Ouled ahmed Dar Bouazza casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 métaux communs et leurs alliages -matériaux de construction

métalliques - constructions transportables métalliques - matériaux

métalliques pour les voies ferrées - câbles et fils métalliques non

électriques - serrurerie et quincaillerie métalliques - tuyaux métalliques

- coffres-forts - minerais

(300)

181019
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) THORNTON & ROSS LIMITED

Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, England

GB

(591)

(511)

3 Préparations pour les soins de la bouche et de la cavité buccale;

préparations pour les dents; produits pour bains de bouche; dentifrices;

pâtes dentifrices; poudres dentifrices ; gels dentaires ; produits de

polissage pour les dents.

(300)

181021
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) BULLBED INVEST

11 AVENUE DES FAR 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Doré,
(511)

20 Matelas mousse Matelas a ressort

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles

(300)

181023
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) BULLBED INVEST
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11 AVENUE DES FAR 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

20 Matelas mousse Matelas a ressort

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles

(300)

181024
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Bullbed invest

11 AVENUE DES FAR 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

20 Matelas mousse Matelas a ressort

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles

(300)

181025
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) BULLBED INVEST

11 AVENUE DES FAR 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rose, Vert, Mauve,
(511)

20 Matelas mousse Matelas a ressort

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles

(300)

181026
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) BULLBED INVEST

11 AVENUE DES FAR 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

20 Matelas mousse Matelas a ressort

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles

(300)

181027
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Bullbed invest

11 AVENUE DES FAR 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Doré,
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(511)

20 Matelas mousse Matelas a ressort

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles

(300)

181028
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Bullbed invest

11 AVENUE DES FAR 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Doré,
(511)

20 Matelas mousse Matelas a ressort

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles

(300)

181031
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) BEJJAMOUSSA

Quartier LAARASSI BLOC EL MOUSSAOUI NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181032

(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) BEJJAMOUSSA

Quartier LAARASSI BLOC EL MOUSSAOUI NADOR

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Mauve,
(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, sirâp de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

(300)

181033
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) WAFACASH SA

15 Rue Driss Lahrizi - Casablanca

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181036
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561

JP
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(591)

(511)

2 Encres pour l'impression; cartouches d'encre ; toners; cartouches de

toner.

9 Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ;

Imprimantes; scanneurs; copieurs; télécopieurs; Machines

multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture

vidéo et / ou la transmission de documents et d'images; unités de

tambours ; machines à imprimer les adresses.

(300)

181037
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) WAFACASH SA

15 Rue Driss Lahrizi - Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181038
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181039
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181040
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181041
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) SWEET SUNNAH SOCIETY

BOULEVARD DU FOUARAT RUE 3 NUMERO 65 HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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)

181042

(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) AZUL FISH

N’141 LOT COMMERCIAL,20 190, SIDI MAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES.

29 VIANDE,POISSON,VOLAILE ET GIBIER,EXTRAITS DE

VIANDE,FRUITS ET LEGUMES CONSERVES,CONGELES,SECHES

ET CUITS;GELEES, CONFITURES,COMPOTES;OEUFS;LAIT ET

PRODUIT LAITIERS;HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES.

30 CAFE,THE,CACAO ET SUCCEDANES DU CAFE;RIZ;TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES;

PAIN,PATISSERIE ET CONFISERIE;GLACES

COMESTIBLES;SUCRE,MIEL,SIROP DE

MELASSE,LEVURE,POUDRE POUR FAIRE LEVER;

SEL;MOUTARDE;VINAIGRE,SAUCES

(300)

181043
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) Universal City Studios LLC.

100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608,

US

(591)

(511)

38 Services de télédiffusion ; télédiffusion par câble ; émissions de

télévision par satellite ; radiodiffusion sans fil ; transmissions vidéo à la

demande ; services de communication, notamment la transmission de

messages et données par voix, audio, son, vidéo, images, graphiques,

au moyen de réseaux de télécommunication, de réseaux de

communication sans fil, d'Internet, de réseaux de services d'information
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et de réseaux de données ; services de transmission, notamment la

transmission de télévision par câble, la transmission par satellite, la

transmission de télévision et la transmission électronique de données,

de graphiques, de sons et de vidéos ; transmission et diffusion en

continu de programmes, de contenus audio et visuels et de contenu

multimédia de divertissement via des réseaux informatiques mondiaux

et des réseaux de communication sans fil ; diffusion en continu de

données ; diffusion en continu et livraison de contenu de réalité virtuelle

et numérique ; services de médias mobiles sous la forme de

transmission électronique de contenus de médias de divertissement ;

services de diffusion sur le Web ; services de baladodiffusion ; services

de babillards électroniques ; fourniture de salles de discussion en ligne

et de forums de transmission de messages entre utilisateurs

d'ordinateurs concernant les films, les émissions de télévision,

l’actualité, les profils, les questions culturelles, politiques et de style de

vie ; fourniture de salles de discussion en ligne pour le réseautage

social ; fourniture de salles de discussion virtuelles établies par

messagerie texte ; fourniture de forums en ligne pour la communication

dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel ;

communications par terminaux informatiques ; transmission

électronique d'avis et d'informations sur le divertissement par Internet,

les appareils électroniques numériques mobiles, les réseaux de

communications et les réseaux de télécommunications sans fil ;

fourniture aux utilisateurs tiers l'accès à une infrastructure de réseau

pour la diffusion, la transmission, la mise en cache et le streaming de

contenu audiovisuel et multimédia.

(300)

181046
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PRIMADIS

Berrechid, Route n°7 Casa-Marrakech Zone industriel de

Berrechid.

BERRECHID

MA

(591) Ocre,
(511)

37 Service (stations)

43 Cafés- Restaurants

(300)

181050

(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) EXECUTIVE SERVICES

Technopark route nouaceur ANG RS 114 ET CT 1029 B 353

CASABLANCA

MA

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

181053
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

181054
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) EBAC

AV HASSAN II N° 41 MARTIL

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

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique

41 Coaching (formation); Informations en matière d'éducation;

Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de

formation).

(300)

181055
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PLASTIQUE SRAGHNA (STE)

DOUAR OULED MELLOUK RTE. 1033 LAHRAOUIYINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES

20 MEUBLES, GLACES (MIROIRS), CADRES; PRODUITS, NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES EN BOIS, LIEGE, ROSEAU,

JONC,

(300)

181056
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PLASTIQUE SRAGHNA (STE)

DOUAR OULED MELLOUK RTE. 1033 LAHRAOUIYINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES

20 MEUBLES, GLACES (MIROIRS), CADRES; PRODUITS, NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES EN BOIS, LIEGE, ROSEAU,

JONC,

(300)

181057
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) WhatsApp Inc

650 CASTRO STREET, SUITE 120-219, MOUNTAIN VIEW,

CALIFORNIA 94041.ETATS-UNIS D'AMERIQUE

US

(591)

(511)

42 mis à disposition temporaire de logicielles d’applications non

téléchargeables pour le réseautage social, la création d’une

communauté virtuelle et la transmission d’images audio, vidéo,

photographiques, de textes, de graphiques et de données; mise à

disposition d’installations en ligne qui permet aux utilisateurs de

télécharger, modifier et partager de l’audio, de la vidéo, des images

photographiques, du texte, des graphiques et des données; mis à

disposition de logiciels de commerce électronique non téléchargeables

permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales

électroniques via un réseau informatique mondial; Services

informatiques, en particulier, services de fournisseur d’application

proposant un logiciel d’interface de programmation d’application (API)

permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales

électroniques via un réseau informatique mondial; Services de logiciel

en tant que service (SAAS) comportant des logiciels pour l’envoi

d’alertes de messages électroniques, pour la transmission d’ordres et

l’envoi et la réception de messages électroniques, et pour permettre

aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
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électroniques via un réseau informatique mondial.

38 Services de télécommunication, notamment, services de

transmission et d’accueil de données via de réseaux de

télécommunication; Échange électronique de voix, de données,

d’audio, de vidéo, de texte et de graphiques accessible par

l’intermédiaire d’ordinateurs et de réseaux de télécommunications;

Services de messagerie instantanée; Services de communication par

téléphone mobile; Services de télécommunication; services de voix sur

lP (VolP); Services de téléconférence audio; Services de

téléconférence; Services de téléconférence vidéo; Messagerie Web;

Services de partage de photos et de partage de vidéos poste à poste,

nommément transmission électronique de fichiers de photos

numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel entre les utilisateurs;

Fourniture d’accès à des bases de données informatiques,

électroniques et en ligne; Services de télécommunications,

nommément transmission électronique de données, de messages, de

graphiques, d ‘images, d’ audio, de vidéo et d ‘information; mise à

disposition de sites de dialogue en ligne, de services de messagerie

instantanée, et babillards électroniques; Mise à disposition d’accès à

des bases de données informatiques dans le domaine des réseaux

sociaux; Services de radiodiffusion sonore, textuelle et vidéo sur des

réseaux informatiques ou autres réseaux de communication mondiaux;

Mise à disposition des forums en ligne pour la communication sur des

sujets d’intérêt général; mise a disposition des liaisons de

communication en ligne qui transfèrent les appareils mobiles et les

utilisateurs d’internet vers d’autres sites en ligne locaux et mondiaux.

42 Services de fournisseur d’application, notamment, mise à

disposition, hébergement, gestion, développement et maintenance

d’applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans

les domaines de la communication sans fil, de l’accès à l’information

mobile et de la gestion à distance de données pour la fourniture sans fil

de contenu à des ordinateurs de poche, et appareils électroniques

mobiles; mise à disposition d’une utilisation temporaire de logiciels et

d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie

instantanée, le protocole vocal sur Internet (VOIP), la vidéoconférence

et la conférence audio; Services informatiques, notamment, création

d’une communauté en ligne pour les utilisateurs enregistrés afin de

participer à des réseaux sociaux; Services informatiques, nommément

création de communautés virtuelles pour permettre aux utilisateurs de

participer aux discussions, obtenir des commentaires de leurs pairs et

participer à des réseaux sociaux, commerciaux et communautaires;

Services informatiques, notamment, hébergement d ‘installations

électroniques pour des tiers pour des discussions interactives via des

réseaux de communication mondiaux; Mise à disposition de logiciels en

ligne non téléchargeables; Services informatiques, notamment,

hébergement d’installations électroniques pour des tiers pour I’

organisation et la conduite de discussions via des réseaux de

communication mondiaux; services de fournisseur d’application (ASP);

services de fournisseur de services d’application (ASP), notamment,

hébergement d’ applications de logiciels des autres; services de

fournisseur d’application (ASP) comportant des logiciels permettant ou

de facilitant la création, l’édition, le téléchargement, l’accès, la

visualisation, l’affichage, le marquage, le blogging, le streaming, le

couplage, l’annotation, et le partage ou la fourniture par ailleurs de

supports ou d’informations électroniques par l’intermédiaire de réseaux

informatiques et de communication mondiaux; Fournir un service de

réseau en ligne qui permet aux utilisateurs de transférer des données

d’identité personnelle et de partager des données d’identité personnelle

avec et entre plusieurs installations en ligne; mise à disposition

d’informations à partir d’index indexés et de bases de données

consultables, y compris du texte, des documents électroniques, des

bases de données, des graphiques, des supports électroniques, des

images photographiques et des informations audiovisuelles sur les

réseaux informatiques et de communication mondiaux

45 Services de réseau social en ligne ; Services de vérification

d’identité, notamment, fourniture d’authentification d’informations et

d’identification personnelle, Introduction sociale et services de

réseautage; Services de vérification d’utilisateurs ; Services de

vérification de l’identité.

9 Logiciels téléchargeables, notamment, logiciels de messagerie

instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication

pour l’échange électronique de données, d’ images audio et vidéo et de

graphiques via des réseaux informatiques, mobiles, réseau sans fil, et

réseaux de communication; Logiciels téléchargeables pour le

traitement d’images, de graphiques, d’audio, de vidéo et de texte;

cartes SIM; logiciel; matériel informatique; logiciel téléchargeable sous

la forme d’une application mobile; logiciel téléchargeable sous la forme

d’une application de messagerie; logiciels informatiques utilisés dans la

facilitation d’appels de voix sur protocole Internet (VOIP), appels

téléphoniques, appels vidéo, messages textes, services de messages

instantanés et de réseautage social en ligne; Logiciel téléchargeable

sous la forme d’une application mobile pour la messagerie; logiciels

informatiques pour la création, l’édition, le téléchargement, l’accès, le

visionnage, la mise en ligne, l’affichage, le marquage, le blogage, la

lecture en flux continu, la liaison, l’annotation, l’indication de sentiments

s’y rapportant, la publication de commentaires s’y rapportant,

l’intégration, la transmission, le partage ou la mise à disposition par

d’autres moyens d’informations ou supports électroniques par le biais

de réseaux informatiques et de communication; Logiciels d’envoi et de

réception de messages électroniques, de graphiques, d’images, de

contenus audiovisuels et audio via des réseaux de communication

mondiaux; Logiciels pour la collecte, la gestion, l’édition, l’organisation,

la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et

d’informations; Logiciels de commerce électronique téléchargeables

permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales

électroniques par le biais de réseaux informatiques et de

communication mondiaux; Logiciels pour la gestion de I ‘information

personnelle et logiciels de synchronisation de données; Outils de
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développement de logiciels; Logiciel pour utilisation en tant qu’interface

de programmation d’application (API).

(300)

181058
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) BANCHEREAU MAROC

Technopole aéroport Mohammed V 20240 Nouasseur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Charcuterie, viande et extraits de viande

(300)

181059
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) FOULCOM

BD MOUKAWAMA IMM OMAR N 4

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

(300)

181062
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) CHRAIBIMAJD

1 RUE ABDELLAZIZ EL FECHTALI AGDAL RABAT

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181063
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) Darwin Discovery Limited

208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE

GB

(591)

(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(300)

181064
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) IZAR SARL

ROUTE AHL LOUGHLAM- EC 02- AHL LOUGHLAM- BP N° 19

AIN HARROUDA 20630-CASABLANCA

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/03 du 09/02/2017 Page54



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)

181066
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) MORNING STARS SARL

N°51 Imm G Résidence Reda Avenue Hassan 2 RABAT

RABAT

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie

mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à

des bases de données ; services d'affichage électronique

(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences

d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;

émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie

électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; montage de

bandes vidéo ; services de photographie ; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; interprétariat service de traduction

assermentée et technique.

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 ; reproduction de documents ;

Evènementiel ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires.

40 Traitement de matériaux.; développement de pellicules

photographiques; imprimerie; offset (impression en -); papier

(traitement du -); pellicules photographiques (développement de -);

photographies (tirage de -); photographiques (développement de

pellicules -); reliure; tirage de photographies; traçage par laser;

traitement de séparation des couleurs

(300)

181067
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de

massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de
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thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

181068
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

181069
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

181070
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

181071
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181072
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

181073
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

181074
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de clubs [divertissement ou éducation] ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition

d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de

sports ; camps [stages] de perfectionnement sportif ; organisation de

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

181075
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026
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(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

102 A 105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR 20240

BP 85

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

17 Tuyau d’irrigation

(300)

181076
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) SBIHI AMINE

88, BD AL MASSIRA ALKHADRA APPT 05, RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

181077
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.Organisation des évènements à but

commercial.

38 télécommunications, émission télévisée et radiophonique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation des évènements à but culturel.

(300)

181078
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) HUSSEINAhmad

45 avenue Hassan 2, 6e, No. 24 - 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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

181079
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) HUSSEINAhmad

45 avenue Hassan 2, 6e, No. 24 - 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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

181080
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) ER RACHIQ EL MAATI

LOT ARRAHMANE VILLA J 10 BD ABDELHADI BOUTALEB

ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education et formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

44 Services médicaux et soins d'hygiène pour êtres humains.

Cliniques Cliniques médicales Services cliniques homéopathiques

Services de clinique médicale Services de cliniques médicales

Services de cliniques dentaires Services de cliniques de santé Services

médicaux de cliniques de santé Services de cliniques de chirurgie

esthétique et plastique Services de cliniques médicales et de soins de

santé Services de traitements médicaux fournis par des cliniques et

des hôpitaux Services de soins de cliniques médicales de jour pour les

enfants malades Dépistage médical Assistance médicale Informations

médicales Maisons médicalisées Service de traitement médical

Services de diagnostic médical Location de matériel médical Services

d'information médicale Surveillance médicale de patients Services

d'imagerie médicale Assistance médicale d'urgence Services

d'assistance médicale Services d'évaluation médicale Services

d'informations médicales Prestation d'informations médicales Services

de consultations médicales Services d'analyses médicales Services de

maisons médicalisées Analyses génétiques à usage médical Dépistage

médical concernant le cœur Tests psychologiques à usage médical

Informations médicales concernant les oiseaux Services de cures

thermales médicalisées Services d'examen médical pour particuliers

Location d'équipements à usage médical Services de traitement

médical au sein d'établissements sanitaires Services d'analyse

comportementale à des fins médicales Services de récupération

d'informations médicales Service d'informations médicales concernant

les poisons Services de dépistage médical en matière de maladies

cardiovasculaires Services de traitement médical fournis par des

stations thermales Services médicaux Examens médicaux Soins

médicaux Traitements médicaux Services médicaux de thermothérapie

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

181081
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) MODERN CUSTOMERS DISTRIBUTION

73 Bd My Slimane dépôt N° 34 Roches Noires

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS D’HYGIENE CORPORELS: SAVON BELDI,

GHASSOUL, EAU DE ROSE, EAU D’ORANGER, HUILE ARGAN

(300)

181082
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange, Or, Marron, Rouge Brique Fonce,
BEIGE CLAIR,
(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)

181083
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) DINAR OUSSAMA

441, LOT AL AFAK, LA COLLINE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

44 Service médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains

10 Appareil et instruments chirurgicaux, médicaux dentaires, dents

artificiels et matériel de suture

(300)

181084
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) STE FADLY DISTRIBUTION SARL

I - Lotiss 25, Lot n° 99 Nador aljadid

NADOR

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Batteries

(300)

181085
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit pour renforcer l'action des détergents, agent pour renforcer

l'action des détergents, le produit - agent pour renforcer l'action des

détergents.

(300)

181086
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) DISTRA SA

5/7 Rue Ibnou Toufail – Palmiers Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Produit pour renforcer l'action des détergents, agent pour renforcer

l'action des détergents, le produit - agent pour renforcer l'action des

détergents

(300)

181087
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicales.

(300)

181088
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit pour renforcer l'action des détergents, agent pour renforcer

l'action des détergents, le produit - agent pour renforcer l'action des

détergents

(300)

181089
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) LAAYOUNE ABDELILAH

Bd Ouled Ziane, Résidence Assalam IMM 4 Etage 1 N°7

CASABLANCA

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

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

humains ou pour animaux; services d’agriculture.

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; désinfectants.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; farines et préparations

faites de céréales;, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever.

(300)

181092
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Doré, Grenat,
(511)

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

181093
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

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

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

181094
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

181095
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

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

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/03 du 09/02/2017 Page63



181096
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

181097
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

181098
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

181099
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

181100
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

MA

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

3 parfums et produits cosmétiques

(300)
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181101
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) ROUAN SIEGFRIED

ZI BEN M`SICK LOT 90 - SIDI OTHMANE CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181102
(151) 31/12/2016

(180) 31/12/2026

(732) RachadNawfal

49, rue 36, hay el hana, Casablanca, Maroc.

MA

(591) vert nature,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles

(300)

181103
(151) 31/12/2016

(180) 31/12/2026

(732) BDP International, Inc.

510 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania, PA 19106

US

(591)

(511)

35 Aide à la gestion, à savoir, aide à la gestion de l'information sur le

transport, l'entreposage et la distribution et de la logistique ; et conseil

en affaires dans les domaines du transport, de la logistique et des

processus de chaînes d'approvisionnement.

39 Courtage en transport, à savoir, services de courtage en douane et

d'expédition de marchandises ; services de transport de marchandises

par voie terrestre et aérienne, organisation du transport de produits par

voie maritime, ferroviaire, aérienne et par camion.

42 Services de conformité, à savoir, examen des normes et pratiques

pour s'assurer de la conformité avec les lois et réglementations

relatives aux importations et aux exportations.

(300)

181104
(151) 31/12/2016

(180) 31/12/2026

(732) BDP International, Inc.

510 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania, PA 19106

US

(591)

(511)

35 Aide à la gestion, à savoir, aide à la gestion de l'information sur le

transport, l'entreposage et la distribution et de la logistique ; et conseil

en affaires dans les domaines du transport, de la logistique et des

processus de chaînes d'approvisionnement.

39 Courtage en transport, à savoir, services de courtage en douane et

d'expédition de marchandises ; services de transport de marchandises

par voie terrestre et aérienne, organisation du transport de produits par

voie maritime, ferroviaire, aérienne et par camion.

42 Services de conformité, à savoir, examen des normes et pratiques

pour s'assurer de la conformité avec les lois et réglementations

relatives aux importations et aux exportations.

(300)
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181114
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) AGRO FOOD LABEL

DOUAR LAASSILAT LKHAYAYTA SAHEL OULED HRIZE

BERRECHID

MA

(591) Vert,
(511)

29 Farine de poisson pour l’alimentation humaine

(300)

181115
(151) 21/12/2016

(180) 02/01/2027

(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.; algues [condiments]; alimentaires (glaces -); alimentaires

(pâtes -); alimentaires (poudres pour glaces -); amandes (confiserie à

base d'-); amandes (pâte d'-); amidon à usage alimentaire; anis étoilé;

anis [grains]; arachides (confiserie à base d'-); arbres de Noël

(sucreries pour la décoration d'-); aromates autres que les huiles

essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles;

aromatiques (préparations -) à usage alimentaire; assaisonnements;

attendrir la viande (produits pour -) à usage domestique; avoine

(aliments à base d'-); avoine écachée; avoine (flocons d'-); avoine

(gruau d'-); avoine mondée; azyme (pain -); bâtons de réglisse

[confiserie]; bicarbonate de soude pour la cuisson; bière (vinaigre de -);

biscottes; biscuiterie; biscuits; blé (farine de -); boissons à base de

cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons

(aromates pour -) autres que les huiles essentielles; bonbons; bouillie

alimentaire à base de lait; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait;

bricelets; brioches; cacao (produits de -); café; café (aromates de -);

café (boissons à base de -); café (préparations végétales remplaçant le

-); 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 vert; cake au riz; candi (sucre -) à usage alimentaire;

cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; cari [condiment]; cary

[condiment]; céleri (sel de -); céréales (en-cas à base de -); céréales

(préparations faites de -); céréales séchées (flocons de -); chapelure;

chicorée [succédané du café]; chocolat; chocolat (boissons à base de

-); chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; clous de girofle;

condiments; confiserie; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise;

crème fouettée (produits pour stabiliser la -); crèmes glacées; crêpes

[alimentation]; cuisine (sel de -); cuisson (bicarbonate de soude pour la

-); cuisson de produits alimentaires (épaississants pour la -); curry

[condiment]; décorations comestibles pour gâteaux; eau de mer [pour

la cuisine]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de riz; épice (pain d'-); essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et de; essences

pour l'alimentation [à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles]; extraits de malt pour l'alimentation; farine (mets à base de

-); farines alimentaires; fécule à usage alimentaire; ferments pour

pâtes; fèves (farine de -); fleur de farine;

30 flocons d'avoine; flocons de céréales séchées; flocons de maïs;

fondants [confiserie]; gâteaux; gâteaux (aromates pour -) autres que

les huiles essentielles; gâteaux (décorations comestibles pour -);

gâteaux (pâte pour -); gâteaux (poudre pour -); gaufres; gelée royale

pour l'alimentation humaine [non à usage médical]; gelée royale pour

l'alimentation humaine non à usage médical; gingembre [condiment];

girofle (clous de -); glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou

artificielle; glaces alimentaires; glaces alimentaires (liants pour -);

glaces alimentaires (poudres pour -); glucose à usage alimentaire;

gluten à usage alimentaire; gommes à mâcher, non à usage médical;

gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; infusions non médicinales; jus de

viande [sauces]; ketchup [sauce]; levain; levure en comprimés non à

usage médical; liaisons pour glaces alimentaires; liaisons pour

saucisses; liants pour glaces alimentaires; liants pour sauc

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;

aliments pour animaux; animaux (aliments pour -); avoine; blé; blé
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(issues de -); blé (son de -); céréales en grains non travaillés; céréales

(résidus du traitement des grains de -) pour l'alimentation du bétail;

farine de lin [fourrage]; farine de riz [fourrage]; froment; graines

[semences]; grains [céréales]; issues de blé; 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; semences [graines]

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).; alcool de riz

(300)

181120
(151) 02/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) Ibrahim Al Qurashi Establishment.

P.O Box: 1013, Jeddah,

SA

(591) Doré, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181131
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) ALFACET MEDIA

COSMOS 4 RUE 1 BUREAU N° 7 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité

(300)

181136
(151) 02/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd.

No.3, Qinglan 1st Road, Pingshan District, Shenzhen,

CN

(591) Gris,
(511)

7 Machines électriques de soudage; fers à souder à gaz; électrodes

pour machines à souder; appareils de soudure électrique; appareils de

coupe électrique; feu torche de soudage; lampes à souder;

découpeuses; équipements de l'industrie des électrons; robots

[machines]; accessoires ou parties de machines électriques à souder et

découpeuses.

(300)

181137
(151) 02/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) lakhdarzohir

rue derna 6, app 7 Hassan - Rabat

MA

(591)

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

culturelles.; académies [éducation]; artistes de spectacles (services

d'-); culturelles (activités -); organisation de compétitions sportives

(300)

181139
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) CHERATEABDERRAHIM

HAY ANDALOUS 1 RUE 02 N° 68 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181140
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) MISSA KAMAL

BD EL HOSSAIMA RES GARDINA 2 IMM 70 ETG 3 APPT 11

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

181141
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) MISSA KAMAL

BD EL HOSSAIMA RES GARDINA 2 IMM 70 ETG 3 APPT 11

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

181142
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) OUZIDIS

30 avenue Oqba Résidence Nil, 4ème étage n°12 - Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181143
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) OUZIDIS

30 avenue Oqba Résidence Nil, 4ème étage n°12 - Agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181144
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) OUZIDIS

30 avenue Oqba Résidence Nil, 4ème étage n°12 - Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181145
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) OUZIDIS

30 avenue Oqba Résidence Nil, 4ème étage n°12 - Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181146
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) OUZIDIS

30 avenue Oqba Résidence Nil, 4ème étage n°12 - Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181147
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) PROPLAN-PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.

C/VALLE DEL RONCAL, 12-1° OF.7 28232 LAS ROZAS

(MADRID)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles, fongicides,

herbicides.

(300)

181148
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A. (DANOSA)

Polígono Industrial Sector 9, 19290 Fontanar (Guadalajara)

ES

(591)
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(511)

17 Articles et matériaux d’isolation thermique et acoustique ; feuilles

de polythène pour isolation ; panneaux de polystyrène pour l’isolation ;

couvre-sol en polythène ; mousse isolante pour le bâtiment et la

construction ; isolant thermique élastomère souple ; matière translucide

souple pour l’isolation des lucarnes et des fenêtres ; plaques de fibres

destinées à l’isolation.

19 Matériaux pour la construction (non métalliques) ; tuyaux rigides

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

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques ; plaques faites en particules de bois ; matériaux fait à base

de polyéthylène utilisé comme substitut du bois.

(300)

181150
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A. (DANOSA)

Polígono Industrial Sector 9 , 19290 Fontanar (Guadalajara)

ES

(591)

(511)

19 Matériaux pour la construction (non métalliques) ; tuyaux rigides

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

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques ; plaques faites en particules de bois ; matériaux fait à base

de polyéthylène utilisé comme substitut du bois.

17 Articles et matériaux d’isolation thermique et acoustique ; feuilles

de polythène pour isolation ; panneaux de polystyrène pour l’isolation ;

couvre-sol en polythène ; mousse isolante pour le bâtiment et la

construction ; isolant thermique élastomère souple ; matière translucide

souple pour l’isolation des lucarnes et des fenêtres ; plaques de fibres

destinées à l’isolation.

(300)

181151
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) Midas International Corporation.

4300 TBC Way, Palm Beach Gardens, FL 33410,

US

(591)

(511)

9 Batteries, cosses de batteries; logiciel de système de gestion d’un

magasin d’entretien et de réparation de véhicule ; appareils de

navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), appareils de

navigation par satellite, appareils de radio pour véhicules, appareils de

navigation pour véhicules ainsi que leur parties constitutives, leurs

composantes et leurs accessoires ; logiciels d'application pour

téléphones mobiles, logiciels (programmes enregistrés d'ordinateurs),

logiciels pour le développement de sites web, progiciels, logiciels pour

système d'information destinés à la fourniture de conseils et/ou

d'informations en lien avec l’entretien et la réparation de véhicules,

logiciels (programmes enregistrés d'ordinateurs) pour la gestion de

données techniques de véhicules, logiciels pour la gestion de données

techniques de véhicules téléchargeables accessibles par le biais de

l'Internet et de téléphones sans fil ; progiciels pour la gestion de

données techniques de véhicules, ordinateurs et micro-ordinateurs

pour véhicules ainsi que leurs périphériques, logiciels pour la création,

le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, le stockage

et l'organisation de données relatives au fonctionnement de véhicules,

logiciels de géolocalisation de véhicules, logiciels permettant aux

conducteurs de véhicules de programmer et distribuer des contenus

multimédia par le biais de réseaux de communication ; mémoires pour

ordinateurs, supports de données, en particulier disques compacts à

mémoire figée dits " Cédéroms ".

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

savoir véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels,

véhicules automobiles de tourisme ou utilitaires, camions,

camionnettes, remorques, véhicules électriques, bicyclette, scooters,

bicyclettes électriques, scooters électriques ou thermiques, motocycles,

motocyclettes, trottinettes ; pièces et accessoires compris dans cette

classe, pour véhicules terrestres, leurs moteurs et machines, à savoir

accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs, suspensions,

protections antidérapantes pour pneus de véhicules terrestres,

dispositifs antireflet, appui-têtes pour des sièges de véhicules

terrestres, dispositifs antivol, dispositifs d'alarme pour véhicules

terrestres ; couvercle de moteur électrique, carrosseries d'automobiles,

chaînes pour des automobiles, châssis d'automobiles, dispositifs

d'indication de direction pour automobiles, pare-chocs pour

automobiles, valves de pneus rechapés pour automobiles, volants de

direction pour des automobiles, alarmes antivols pour véhicules

terrestres, alarme pour marche arrière pour véhicules, pneus pour

voitures et camions, bande de roulement pour pneus de voitures et de
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camions rechapés, trousses pour bandes de roulement,

maîtres-cylindres pour voitures, porte-bagages, pour véhicules, tubes à

rainures internes pour roues de véhicules, barres de torsion pour

véhicules, appareils de transmission pour véhicules terrestres et ses

composants, capots de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,

rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à

air, trousses pour la réparation de chambres à air, châssis de

véhicules, chaînes de contrôle pour véhicules terrestres, convertisseurs

pour véhicules terrestres, équipements réducteurs pour véhicules

terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, embrayages

pour véhicules terrestres, équipement pour véhicules terrestres,

compensateurs, triangles de suspension pour les roues de véhicules,

barres de commandes de direction, joints de suspension et axiaux pour

roues de véhicules, directions mécaniques de véhicules, bras de

suspension pour véhicules, airbags pour véhicules, colonnes de

directions mécaniques, appareils de directions mécaniques, valves de

pneus de véhicules rechapés, valves de pneus de véhicules, valves de

chambres à air, freins pour véhicules, sabots de freins, segments de

freins pour véhicules terrestres, garnitures et demi-garnitures

boulonnées de freins pour véhicules, plaques de frein, disques de frein,

pédales, appareils d'assistance au freinage, circuits hydrauliques pour

véhicules, couvertures pour sièges de véhicules, appareils d'indication

de direction pour véhicules, moyeux de roues de véhicules, parebrises,

pneus, bandes de roulement pour le rechapage de pneus, pneus

rechapés, crampons de pneus, pompes à air, appareils de propulsion

pour véhicules terrestres, remorques pour véhicules, suspension pour

véhicules; rétroviseurs, roues de

12 véhicules, embrayages à usage unique pour véhicules terrestres,

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, appareils de

transmission pour véhicules terrestres et automobiles, roues, tuyaux

d'échappement, dispositifs de contrôle de pollution, vitres de véhicules,

carrosseries et pièces de carrosseries de véhicules, ailes, grilles,

portières de véhicules, essuie-glaces, dispositifs d'essuie-glaces, lames

d'essuie-glaces, bras d'essuie-glaces, buse pour liquides lave-glace de

véhicules, fenêtres arrières de véhicules, toits ouvrants de véhicules,

mécanismes de contrôle de fenêtres de véhicules, pare-chocs frontal et

arrière de véhicules, coffres de véhicules, sièges de véhicules,

consoles, pièces en caoutchouc, boîtier de changement de vitesse,

couvertures de protection pour sièges de véhicules, stores pour

automobiles; réservoir à carburant pour véhicules, batteries.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; services de location pour publicité

sur tous moyens de communication, publicité par correspondance,

diffusion et distribution de matériel publicitaire, reproductions de

documents publicitaires, services de locations d'espace publicitaire,

mise-à-jour de documents de marketing, services de distribution

d'annonces publicitaires, services de préparation de plans de média,

services de distribution d'information marketing et/ou publicitaire par

radio, télévisions, média électronique, à savoir, communication via le

réseau mondial d'ordinateurs ; organisation de foires et d'expositions

sur la publicité, le commerce, services de démonstration de produits,

services de promotion de vente de tiers; services d'assistance pour la

gestion des affaires commerciales; services d'estimation commerciale,

services d'assistance aux entreprises industrielles et commerciales

dans leur gestion commerciale, à savoir, services de conseil en

organisation et gestion, services de conseil en marketing, services

d'information et conseils en marketing auprès des consommateurs,

services de comparaison de prix, services de préparation d'estimatifs,

service d'estimatifs en ligne, services de simulation en ligne de

véhicules, préparation de services de simulation, services de renvoi,

services de conseils dédiés au renvoi, liens sponsorisés, service de

promotion des marques et marketing, services comptables, services de

gestion de dettes de franchisés, services d'établissement de prévisions

économiques; conseils en gestion commerciale, conseils en gestion

des affaires pour professionnels; services d'information dans les

affaires, services d'intelligence des affaires, services d'assistance

marketing; services d'investigations commerciales, services de

recherches commerciales, service d'expert commercial ; services de

collecte et de systématisation de données dans un fichier central,

services de recherche d'information dans des fichiers informatiques

pour tiers ; services d'aide à des tiers pour l'obtention d'immatriculation

de véhicules ou carte d'immatriculation ; services de franchiseur, à

savoir, aide et assistance dans l'opération de franchises, organisation

ou gestion du marketing de l'entreprise, services d'organisation de

campagnes de publicité pour franchisés et licenciés, services de

franchise pour la mise en place d'ateliers de réparation et de

maintenance pour tous véhicules terrestres, motorisés et

non-motorisés, ventes de services associés à la mobilité, et vente de

produits associés à ces activités ; services de franchise, à savoir,

assistance aux franchisés pour opérer un garage ou un atelier de

réparation, à savoir, assistance à l'élaboration de plans, normes de

fonctionnement, méthodes de services clients et centres de réparation;

services de programmes de fidélité; organisation d'opérations

promotionnelles pour la fidélisation de la clientèle ; services de ventes

au détail

35 ou en ligne de véhicules, appareils de locomotion par terre, par air

ou par eau, pièces et accessoires pour véhicules automobiles, leurs

moteurs et machines, équipements et instruments scientifiques (autres

que pour l'usage médical), de mesure, signalisation, surveillance

(inspection), ordinateurs, logiciels; tous les services mentionnés en

relation avec les garages et les centres de réparation de véhicules et

véhicules motorisés, produits et services pour véhicules et véhicules

motorisés, et réparation de véhicules et véhicules motorisés

36 Services financiers liés à la détention de cartes de fidélité ; services

de paiement par cartes de fidélité ; services financiers liés à la

détention de coupons promotionnels de fidélité ; services de paiement

par coupons promotionnels de fidélité ou par coupons de réductions ;

services financiers rendus dans le cadre d'un partenariat entre
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plusieurs sociétés.

37 Service d'entretien, d’installation et de réparation de véhicules ;

Réparation, réglage et installation de composants de systèmes

d'échappement; réparation, réglage et installation de composants de

systèmes de freinage ; réparation, réglage et installation

d'amortisseurs, de systèmes de direction et de suspension et

plaquettes; réparation, réglage et installation de batteries, câbles,

générateurs et alternateurs automobiles; réparation, réglage et

installation de soupapes et systèmes de recyclage de gaz de carter;

services de pose, équilibrage et réparation de pneumatiques ; gonflage

de pneumatiques ; réparation de pare-brise, de carrosserie de

véhicules; réparation, réglage, et installation de systèmes de

climatisation; services de vidange et graissage; Rédaction de contrats

d’entretien et de réparation de véhicules ; Pose de plaques

d’immatriculation sur des véhicules terrestres ; fourniture d'informations

par le biais d'internet concernant des services d'entretien et de

réparation de véhicules.

38 Télécommunication; Services de transmission d'informations ; par

voie téléphonique, télématique ; services de messageries électroniques

par réseau Internet ; transmission de messages et d'images assistée

par ordinateurs ; services de communication via Internet,

communication par terminaux d'ordinateurs, location de temps d'accès

à un centre serveur de bases de données (services de communication)

; transmission d'informations, de messages, d'images, de données au

moyen de réseaux et de réseaux informatiques de télécommunication ;

messagerie électronique ou télématique, communication et

transmission de messages, d'informations et de données, en ligne ou

en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de

réseaux informatiques y compris le réseau mondial de

télécommunication dit « Internet » ; fourniture de forums de discussion

sur l'Internet ; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication,

à un réseau informatique mondial, y compris le réseau mondial dit «

Internet » ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;

services de transmission sécurisée de données notamment avec code

d'accès. Service de mise en relation entre personnes par Internet

(réseau social virtuel) à savoir fourniture d'accès à des lignes de chat,

chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l'Internet mobile ;

fourniture d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur

l'Internet mobile; mise à disposition de services de télécommunication

pour des plateformes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques

42 Services de recherche et de conception de produits, à savoir,

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels,

d'instruments d'inspection de véhicules automobiles ; services

d'évaluation, d'estimation, de recherches et de rapports dans le

domaine scientifique et technologique, à savoir, services de conseil

technique, expertise en ingénierie (projets) ; analyse pour l'installation

de systèmes d'ordinateurs, conception, développement et mise à jour

de base de données et de systèmes d'ordinateurs; services de conseil

en logiciels et ordinateurs; conversion de données et de programmes

d'ordinateurs (autres que la conversion physique), conversion de

données ou de documents d'un moyen physique à un moyen

électronique ; création et maintenance de sites web pour tiers ;

conception de sites web pour franchisés ; conception de produits avec

les marques de distributeurs ; création, développement (conception) et

mise à jour de logiciels, programmes d'ordinateurs et micro-ordinateurs

pour la gestion de points de vente, hébergement de sites web,

installation de logiciels et de programmes d'ordinateur et

microordinateur,contrat-bail de logiciel pour ordinateur et de

programmes d'ordinateur et microordinateur, maintenance de logiciels

pour ordinateurs, logiciels, programmes d'ordinateur, conseil technique

sur ordinateur ; référencement de pages ou de sites web ; conseil

technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de

véhicules) ; assistance avec l'immatriculation de véhicules ; diagnostic

de l'état de véhicules.

(300)

181152
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) VIMED

205 BD MOHAMED BOUZIANE FARHATINE 11. APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine

(300)

181153
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) VIMED

205 BD MOHAMED BOUZIANE FARHATINE 11. APPT. 3

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine

(300)

181156
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) YAN XU

3 RUE IBN RACHID ETG RDC APPT 1 RUE DES FRANCAIS

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

11 Appareils déclairage de chauffage do production de vapeur de

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation

congélateurs: lampes de poche: cafetières électriques: cuisinières:

appareils d’éclairage pour véhicules: installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification

de l’air ou de l’eau; stérilisateurs.

(300)

181157
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) YAN XU

3 RUE IBN RACHID ETG RDC APPT 1 RUE DES FRANCAIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation

congélateurs: lampes de poche: cafetières électriques: cuisinières:

appareils d’éclairage pour véhicules: installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification

de l’air ou de l’eau; stérilisateurs.

(300)

181158
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) Kingspan Holdings (IRL) Limited

Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan,

IE

(591)

(511)

19 Matériaux de construction (non métalliques) ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, brai et bitume ; bâtiments

transportables non métalliques ; monuments, non métalliques ;

installations de canalisation ; conduits, conduits de ventilation et d'air

fabriqués dans des matériaux non métalliques pour les bâtiments ;

conduits de ventilation (non métalliques) ; conduits de climatisation non

métalliques ; conduits de ventilation, de climatisation et de chauffage

non métalliques ; installations de canalisation [non électriques, non

métalliques] ; tuiles de canalisation non métalliques ; pièces,

couvertures, installations et systèmes non métalliques pour des

conduits CVC ; panneaux pour les murs, les sols et les plafonds

destinés à être utilisés dans le bâtiment ; systèmes, panneaux et

matériaux de construction de structure non métalliques ; pièces et

accessoires pour ce qui précède dans la classe.
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(300)

181161
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321 - Casablanca

MA

(591) Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181162
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(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 pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

181164
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Pain et pâtisseries, beignets, muffins, muffins anglais, bagels, petits

pains, pain roulé, baguettes, pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux,

confiseries, bonbons, chocolat.

(300)

181167
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) GRAND TRAVAUX SAHARA

RUE EL KHALIL M`HAMED N°51

ESSEMARA

MA

(591) MARRON SOMBRE, orangé, Gris, Noir,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

181169
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) Al Thawaqh Food Company Ltd.

P.O. Box 73499 Dammam 31538,

SA
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(591) Blanc, Rouge, Beige, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181175
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) LABIEDSAMIR

LAHLALFA CHARKIA DOUAR EL JYOUDI DAR BOUAZZA

NOUACEUR CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

181177
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED.

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

STREET, KWUN TONG, KL,

HK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement;

Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la

transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande de l'

électricité; Appareils d 'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons ou d' images; Supports de données magnétiques,

disques d'enregistrement; Disques compacts, DVD et autres supports d

'enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.;

Antennes; Transmetteurs de signaux électroniques; Périphériques

d'accès sans fil; Appareils de traitement de données; Dispositifs de

mémoire d’ordinateur; Coupleurs [équipement de traitement de

données]; Cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; changeurs de

disques musicaux ; Récepteurs audio et vidéo; Magnétoscopes;

changeurs de disques [informatique]; Caméscopes.

38 Télécommunications; Radiodiffusion; télédiffusion; transmission de

messages; Communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.

42 Conversion de données ou de documents de supports physiques

en supports électroniques; Conception et développement de matériel

informatique et de logiciels; Recherche technique; Recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherche dans

le domaine de la protection de l'environnement; Essai de matériaux;

dessin industriel; services de dessinateurs pour emballages;

élaboration [conception] de logiciels; Recherche en mécanique.

(300)

181178
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED.

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

STREET, KWUN TONG, KL,

HK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement;

Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la

transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande de l'

électricité; Appareils d 'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons ou d' images; Supports de données magnétiques,
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disques d'enregistrement; Disques compacts, DVD et autres supports d

'enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.;

Antennes; Transmetteurs de signaux électroniques; Périphériques

d'accès sans fil; Appareils de traitement de données; Dispositifs de

mémoire d’ordinateur; Coupleurs [équipement de traitement de

données]; Cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; changeurs de

disques musicaux ; Récepteurs audio et vidéo; Magnétoscopes;

changeurs de disques [informatique]; Caméscopes.

38 Télécommunications; Radiodiffusion; télédiffusion; transmission de

messages; Communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.

42 Conversion de données ou de documents de supports physiques

en supports électroniques; Conception et développement de matériel

informatique et de logiciels; Recherche technique; Recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherche dans

le domaine de la protection de l'environnement; Essai de matériaux;

dessin industriel; services de dessinateurs pour emballages;

élaboration [conception] de logiciels; Recherche en mécanique.

(300)

181181
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) CULTURE MOTO

110 Boulvard 2 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

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

dentreprises(analyses commerciales); services d’interrmédiation

commerciale(conciergerie).

7 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; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels(machines d’emballage;

machines d’empaquetage; pompes(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 ; chaines antidérapantes ;

chassis de véhicules ; pare-chocs de véhicules; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules ;véhicules électrique ; 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)

181182
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.

Avda. Fuencarral, 98, planta baja 28108 DUEÑAS (MADRID)

ES

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

16 Rouleaux de papier pour imprimantes ; papier ; carton

35 Services d’import et d’export ; services de représentants des

entreprises ; leur publicité associée au papier et au carton

39 Entreposage de marchandises, Dépôt et distribution de papier et de

carton

40 Services de traitement de déchets (recyclage)
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(300)

181184
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) BP FACTORY

ANGLE RUE DE NORMANDIE ET RUE ABOU YAALA IFRANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

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)

181185
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) AL RAOUDA INTERNATIONAL

RUE AIT OURIR BD MLY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

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

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

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

35 Import et export et vente des produits agricoles ;des produits

cosmétiques.

(300)

181186

(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI

4.Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu Cad. No;4 Sehitkamil

Gaziantep

TR

(591)

(511)

30 Café, Thé, Cacao et succédanés de café ; Tapioca et sagou;

Farines et préparations faites de céréales; Pain et pâtisseries; Sucre,

Miel, Sirop de mélasse; Levure, poudre à lever; Sel; Moutarde;

Vinaigres, sauces [condiments]; Épices; Glace à rafraîchir; Chocolats,

Biscuits, Crackers, Gaufrettes, Tablette de chocolat au lait, Tartes,

Gâteaux, Chocolat et confiserie au caramel. Gommes à mâcher.

Crèmes glacées. En-cas à base de céréales, Maïs grillé et éclaté [pop

corn], Avoine écachée, Chips de maïs, Céréales pour petit déjeuner,

Froment traité pour alimentation humaine, orge égrugée pour la

consommation humaine, Avoine traitée pour la consommation

humaine, Seigle traité pour alimentation humaine.

(300)

181187
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) 9Round Franchising,LLC

1099 E.Butler Road # 109I ,Greenville,South Carolina 29607

US

(591)

(511)

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
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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.

25 Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, sweat-shirts.

28 Gants de boxe, bandages pour les mains pour activités sportives,

punching-balls.

(300)

181188
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) BAYER CONSUMER CARE AG

Peter Merian Str.84, 4052 Basel

CH

(591)

(511)

5 aliments et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires pour les êtres humains; comprimés effervescents ;

boissons utilisées comme compléments alimentaires

(300)

181189
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) ALPHA PHARM

N 202 BD ABDELMOUMEN RDC N 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

5 PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE

(300)

181190
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) ALPHA PHARM

N 202 BD ABDELMOUMEN RDC N 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Grenat,
(511)

5 PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE

(300)

181191
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) ALPHA PHARM

N 202 BD ABDELMOUMEN RDC N 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE

(300)
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181210
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

181212
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

181213
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) ABLINE

4 RUE IMAM MOUSLIM, OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

181214
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) ABLINE

4 RUE IMAM MOUSLIM, OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

181215
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181216
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) TGCC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

4, RUE AL IMAM MOUSLIM, OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

181217
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) YAS DEVELOPPEMENT

4 RUE IMAM MOUSLIM, OASIS, 20103

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

181218
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) YAS DEVELOPPEMENT

4 RUE IMAM MOUSLIM, OASIS, 20103

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

181222
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

181223
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE AFRICAIN NEGOCE COMPANY

N° B1 LOT AL HOUDA AGADIR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

d'eau et installations sanitaires, et installations électrique.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

181224
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181225
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

181226
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE AFRICAN NEGOCE COMPANY

N° B1 LOT AL HOUDA AGADIR

MA

(591) 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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux,Tuyaux orange,

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

181228
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SOCIETE AFRICAN NEGOCE COMPANY

N° B1 LOT AL HOUDA AGADIR

MA

(591) 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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

181229
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SALHAMOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/03 du 09/02/2017 Page82



(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.; similicuir

(300)

181230
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) SALHAMOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.; similicuir

(300)

181235
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) Ibtissam Lotfi Invest

131 Boulevard d`Anfa, Résidence Azur Etage 11 B

CASABLANCA

MA

(591) 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.

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.

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

couvertures de lit et de table.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

181236
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181237
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181238
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181239
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181240
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181241
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181242
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,
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1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181246
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) MESBAHIMOHAMED

LOT JAAFARI N°2 - POLO CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

181247
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) MESBAHIMOHAMED

LOT JAAFARI N°2 - POLO CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, 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.

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)

181248
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) MESBAHIMOHAMED

LOT JAAFARI N°2 - POLO CASABLANCA

MA

(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.

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)

181250
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) CAFE NOOR ANGELO

AV MEKNES RES MENZEH ETAGE N°4 N°13
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TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Bleu ciel, Bleu clair, Jaune Doré,
(511)

32 Boissons non alcooliques

(300)

181251
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181253
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181254
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) CAT MARBRE

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1 ER ETG N 8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 COMMERCE IMPORT EXPORT DU MARBRE

37 EXPLOITATION DE CARRIERE DE MARBRE

(300)

181255
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181256
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181257
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

181258
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

181259
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181260
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

181261
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) EL NASS TEA PACKING
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QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

181262
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

181263
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

181264
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

181265
(151) 07/01/2017

(180) 07/01/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé.

(300)

181266
(151) 07/01/2017

(180) 07/01/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN
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TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

181267
(151) 07/01/2017

(180) 07/01/2027

(732) LC PHARMA

20 BD MOUTANABI 1ER ETAGE BENI MELLAL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181268
(151) 07/01/2017

(180) 07/01/2027

(732) LC PHARMA

20 BD MOUTANABI 1ER ETAGE BENI MELLAL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181269
(151) 08/01/2017

(180) 08/01/2027

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(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.; dentaires

(adhésifs pour prothèses -)

(300)

181304
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) BOUDCHAR HAKIM

AV ZIRI BNOU ATEYAH N23 TAZA

MA

(591) Orange, Vert, Bleu ciel, Grenat,
(511)

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

d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliures,

photographie, papeterie, adhésifs ( matière collantes) pour la papeterie

pi le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et

articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou
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d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour

l’emballage (non comprises dans d’autres classes), caractère

d’imprimerie, clichés.

(300)

181305
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) ARGANIC ELIXIR

AV MEKKA IMM AL YOUSSR N°120 APP2 1ER ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Vert, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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)

181308
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) PALAIS RHOUL DAKHLA

AV. MOHAMED V, N° 01/102

DAKHLA

MA

(591)

(511)

44 Services de SPA

43 SERVICES : HOTEL - CAFE - RESTAURANT - BAR

(300)

181314
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) AAKAR - ORIENT

Angle Allal ben abdellah et ibn khaldoun Imm Rayane appt 17

oujda 60000

OUJDA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

181363
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N° 1 DR OULD ELHAJJALA LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 BISCUITS

(300)

181382
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) BOUJILAC

KM 5, ROUTE NADOR MELILLA (BP 36 BENI ENSAR

NADOR)

MA
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(591)

(511)

6 ACCESSOIRES POUR PORTES ET FENÊTRES EN ALUMINIUM :

Charnières, serrures à mortaise, verrous encastres & a tige, crémones,

targettes, loqueteaux, compas, béquilles double & a ressort, poignée et

poignée anglaise, roulettes, équerres, vis & vis auto-perceuse,

roulettes, silicone

7 Moteurs électriques tubulaires pour rideau

(300)

181394
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) BAKE NETWORK

GALERIE RIAD ANFA N°37

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(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)

181397
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) CHAMS ELJOURY D`IMPORT ET EXPORT

195, GROUPE ACHOUROUK, HAY NAHDA III

RABAT

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 Café, thé.

(300)

181400
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) ESSAHEL EL HASSAN

PROG TIGUEMI AV DES FARES IMM 32 APP N° 9 AGADIR

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

181402
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) ESSAHEL EL HASSAN

PROG TIGUEMI AV DES FARES IMM 32 APP N° 9 AGADIR

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt

(300)

181405
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) ESSAHEL EL HASSAN

PROG TIGUEMI AV DES FARES IMM 32 APP N° 9 AGADIR

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt

(300)

181407
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) ESSAHEL EL HASSAN

PROG TIGUEMI AV DES FARES IMM 32 APP N° 9 AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(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

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

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)

181425
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) TANJERINA FOOD

AV CADI AYAD ET MAGNOLIAS IM ABA SOUFIANE 3 ETG N

17

TANGER

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181429
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) EL FOUNTI ANASS

LOT EL BOUSTANE N°308 NADOR

MA

(591)

(511)

37 Réparation des instruments de mesure

9 Instruments de mesure.

(300)

181432
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) ESSAHEL EL HASSAN

PROG TIGMMI IMM 32 APP N° 9 AV DES FAR AGADIR

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt

(300)

181435
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) ESSAHEL EL HASSAN

PROG TIGMMI IMM 32 APP N° 9 AV DES FAR AGADIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt

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
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(300)

181436
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) ESSAHEL EL HASSAN

PROG TIGMMI IMM 32 APP N° 9 AV DES FAR AGADIR

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformés ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraiches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt

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)

181437
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) LIMOUNI AHMED

N° 813 HAY NAHDA 1 RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181446
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) LA CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ETD INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

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

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité /

gestion de fichiers informatiques / publications de textes publicitaires /

publicité en ligne sur un réseau informatique / location d'espaces

publicitaires / relations publiques.

41 Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès /

publication électronique de livres et de périodiques en lignes /

microédition.

(300)

181452
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) BATI CONSTRUCTION FARQOUCHE

10 BD ALLAL EL FASSI

KHOURIBGA

MA

(591) Gris, Noir, ROUGE OCRE,
(511)

37 CONSTRUCTION, RÉPARATION, SERVICES D'INSTALLATION

(300)

181467
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) ENTREPRISE ESSALHI

N°71 RUE EL HASSAN DERB OMAR

SETTAT
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MA

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

37 CONSTRUCTION-REPARATION-SERVICE D'INSTALLATION

(300)

181468
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

LOT 738 Z.I AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

181474
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) SAIDI MOHAMED

AV DES FAR RES OUM KORA ETAGE 4 N°13 TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d`imprimerie; clichés.

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)

181477
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) BIAZ & TOUHAMI ASSOCIES

44 RUE ENNOUSSOUR 20250

CASABLANCA

MA

(591) bleu gris, Gris, Vert,
(511)

43 SERVICE DE BARS ; SERVICE DE CAFEES ; SERVICE DE

CAFETERIAS ; SERVICE DE CANTINES ; SERVICE DE

RESTAURANTS ; SERVICE DE RETAURANTS LIBRE-SERVICE ;

SERVICE SNACKS-BARS ; SERVICE DE TRAITEURS.

(300)

181483
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION IMANOR

INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION IMANOR

RABAT

MA

(591) Bleu,
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(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

37 Services d’installation, réparation et entretien pour véhicules

terrestres.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

distribution des pièces de rechange pour véhicules terrestres.

42 Services scientifiques et technologiques ; services des technologies

de l’information ; services de recherche et d’analyse ; tests,

authentification et contrôle de la qualité ; services de conception de

pièces de rechange pour véhicules terrestres.

4 Lubrifiants.

7 Pièces de moteurs; pièces d’organes de transmission; filtres pour

moteurs de véhicules terrestres.

9 Dispositifs audio et récepteurs radio pour véhicules terrestres ;

dispositifs d’affichage pour véhicules terrestres; composants

électriques et électroniques pour véhicules terrestres; câbles et fils

électriques pour véhicules terrestres ; fusibles pour véhicules terrestres

; batteries pour véhicules terrestres ; antennes pour véhicules

terrestres ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de

signalisation.

11 Dispositifs d’éclairage intérieur et extérieur de véhicules terrestres.

12 Véhicules et moyens de transport terrestres; pièces et parties

constitutives de véhicules terrestres; roues, pneumatiques pour

véhicules terrestres; dispositifs et équipement de sécurité, de sûreté et

antivol pour véhicules terrestres; organes de transmission pour

véhicules terrestres; vitres pour véhicules terrestres ; rétroviseurs pour

véhicules terrestres; pare-brise pour véhicules terrestres ;

essuie-glaces pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules

terrestres ; amortisseurs pour véhicules terrestres; freins pour

véhicules terrestres.

16 Papier et carton pour l’emballage des pièces de rechange pour

véhicules terrestres ; feuilles, films et sacs en matière plastique pour

l’empaquetage et le conditionnement des pièces de rechange pour

véhicules terrestres ; papeterie et produits d’imprimerie.

(300)

181484
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ASSOCIATION AL AHLAM DE DEMONSTRATION DU

TAEKWONDO

Av.Imam Muslim Rue 26 N°66

TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181502
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) SOCIETE INTERIEUR CHIC WA ASSIL

AV HASSAN I RCD SALAM 4 VN

MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, Vert, MAUVE,
(511)

24 TISSU POUR MEUBLE.

20 PIECES D'AMEUBLEMENT.

40 FABRICATION MEUBLE.

(300)

181505
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAXMEDIA

6 RUE DAYET AOUA APT 16 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)
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35 Publicité sur véhicules roulants, support et écrans LED.

(300)

181510
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

(STE CENTRE DE)

19 AV OQBA AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

181511
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

(STE CENTRE DE)

19 AV OQBA AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

181512
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

(STE CENTRE DE)

19 AV OQBA AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus

(300)

181513
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) ZAIM FATNA

LOT AL AMAL 1 N° 103 AIN HARROUDA MOHAMMEDIA

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

35 COMMERCE D'ÉLECTROMÉNAGER

(300)

181516
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) CHAFIRA SOUAD

QUARTIER LIMOUNE, VILLA JOUAZ, BLOC 02, N°18, BENI

MELLAL

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

5 POMMADE CHAUFFANTE A USAGE MEDICAL.

(300)

181517
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) BOUKHAITA SALAH

824 HAY EL INBIAT KHOURIBGA

MA

(591) JAUNE OCRE, Bleu ciel,
(511)

30 PRÉPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

181518

(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) CHAFIRA SOUAD

QUARTIER LIMOUNE, VILLA JOUAZ, BLOC 02, N°18, BENI

MELLAL

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

5 POMMADE CHAUFFANTE A USAGE MEDICAL.

(300)

181556
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) GENERALE IMMOBILIERE (CIE)

IMMEUBLE CDG, PLACE MOULAY EL HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181564
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LAMHOUD MARYEM

RUE 812 N° 1 CITE AL MASSIRA AGADIR

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rose, Blanc cassé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181567
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) OYM TRADING

IMM ANTEE 8 RUE IMAM GHAZALI N° A 6 1ER ETAGE

TANGER

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

181569
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) GOURAD HANANE

37 RUE TAHA HOUSSINE ETG 1 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,

(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

181625
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) INSTITUT DE RECHERCHE EN ENERGIE SOLAIRE ET

ENERGIES NOUVELLES (IRESEN)

16 RUE AMIR SIDI MOHAMED SOUISSI RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(300)

181626
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) INSTITUT DE RECHERCHE EN ENERGIE SOLAIRE ET

ENERGIES NOUVELLES ( IRESEN)

16 rue sidi mohamed souissi rabat

RABAT

MA

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

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(300)

181627
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) INSTITUT DE RECHERCHE EN ENERGIE SOLAIRE ET

ENERGIES NOUVELLES (IRESEN)

16 rue sidi mohamed souissi rabat
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RABAT

MA

(591) Vert fluo, Vert,
(511)

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(300)

181628
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) ERRAIS LAHSEN

B.P 421 TIKIOUINE 80650 AGADIR

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

41 Éducation; 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; 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)

181633
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) ARRIVER BUSINESS

NR 8 KISSARIAT AL HANAE BD MOHAMED V OLD TEIMA

TAROUDANNT

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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, 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)

181650
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) ZAIM FATNA

LOT AL AMAL 1 N° 103 AIN HARROUDA MOHAMMEDIA

MA

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

35 COMMERCE D'ÉLECTROMÉNAGER

(300)
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181651
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) EL KHADJIOUI HAKIMA

ALLEE ABDESLAM GHERBAOUI IMM. 2A NR 6 SALA AL

JADIDA SALE

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(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.

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)

181656
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

d'autre classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 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; jetées

de lit; tapis de table.

(300)

181657
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

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

d'autre classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, baleine,

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

matières ou en matières plastiques.

(300)

181658
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

d'autre classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, baleine,

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
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matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

181659
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

d'autre classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 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; jetées

de lit; tapis de table.

(300)

181660
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

d'autre classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 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; jetées

de lit; tapis de table.

(300)

181661
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

d'autre classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 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; jetées

de lit; tapis de table.

(300)

181662
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans
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d'autre classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, baleine,

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

matières ou en matières plastiques.

(300)

181682
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) BUSINESS SOLUTIONS LLC

699 SECTEUR 4 MAG. 1 RUE MICHLIFEN HAY SALAM

SALE

MA

(591) Noir, 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.

(300)

181683
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) TKHILIMOHAMMED

AV SALAM RUE EL OUARD IMM 16 APPT 8 NARJISS FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

181684
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) NOJA TRADING

61, BD LALLA YAKOUT ANGLE MUSTAPHA ELMAANI, 1ER

ETAGE N°56 - 20400

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181685
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) PHYCOTEK

42 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, plantes et fleurs naturelles.

(300)

181697
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) DAOUDI ACHOUR

RESIDENCE ANNAKHIL, AVENUE ANNAKHIL IMM. 20, APPT.

1 HAY RYAD RABAT

MA
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(591) Noir, MARRON DORE,
(511)

3 Huiles à usage cosmétique.

29 Huiles comestibles.

(300)

181702
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) NABAT MIMOUN

BOULEVARD OHOUD N°12 ZAIO NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

181709
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) IBRAHIMYOMAR

6 RUE MOHAMED EL FASSI LOTISSEMENT AL MANAR

GROUPE M CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

181715
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) AYOU

3° ETAGE, N°9, BUREAU SALMA 2, AVENUE MOHAMED V

FES

MA

(591)

(511)

27 TAPIS

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8411

179745 COSMALINE

2017-01-16 10:11:00.0

Num opp : 8412

179286 CORICID

2017-01-16 10:23:00.0

Num opp : 8413

179368 J.C.C.

2017-01-16 10:40:00.0

Num opp : 8415

180226 OIL.LYNA

2017-01-16 13:06:00.0

Num opp : 8416

179479 CACTUS LEATHER MOROCCO

2017-01-16 13:13:00.0

Num opp : 8417

179222 DRIVE TEST

2017-01-16 14:03:00.0

Num opp : 8419

179421 KROKET

2017-01-17 13:48:00.0

Num opp : 8420

178562 FRESH

2017-01-17 13:54:00.0

Num opp : 8421

177387 TOMY

2017-01-17 13:57:00.0

Num opp : 8422

179911 SHEHRAZADE

2017-01-18 11:35:00.0

Num opp : 8423

178993 EASY PRISE

2017-01-18 14:40:00.0

Num opp : 8424

179126 LAGZIRA

2017-01-19 09:19:00.0

Num opp : 8425

179840 ZENITH WATER HEATER

2017-01-19 09:26:00.0

Num opp : 8426

179287 ONAZOL

2017-01-19 09:29:00.0

Num opp : 8427

179237 WARDA

2017-01-19 11:40:00.0

Num opp : 8428

179958 BESTMARK

2017-01-19 12:33:00.0

Num opp : 8429

180178 STE ISTISBAGH GAZ

2017-01-19 13:44:00.0

Num opp : 8430

179294 AL NAKHLA

2017-01-19 14:17:00.0

Num opp : 8431

179350 AL AMANE

2017-01-19 14:29:00.0
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Num opp : 8432

179120 TRÉZOR

2017-01-19 14:40:00.0

Num opp : 8433

179244 YADI

2017-01-19 14:42:00.0

Num opp : 8434

179008 LA CITÉ DES ARTS BOUREGREG

2017-01-19 14:55:00.0

Num opp : 8435

179020 LA CITÉ DES ARTS LA MARINA MOROCCO

2017-01-19 14:53:00.0

Num opp : 8436

179010 LA CITÉ DES ARTS RABAT

2017-01-19 14:57:00.0

Num opp : 8437

179006 LA CITÉ DES ARTS RABAT-SALÉ

2017-01-19 14:59:00.0

Num opp : 8438

179011 LA CITÉ DES ARTS ET MÉTIERS

2017-01-19 15:18:00.0

Num opp : 8439

179073 L.A. GIRL COSMETICS

2017-01-19 15:36:00.0

Num opp : 8440

179533 FABIO ROSSI

2017-01-20 09:35:00.0

Num opp : 8441

179142 L'BANKA LIK

2017-01-20 09:39:00.0

Num opp : 8442

177429 DARNA

2017-01-20 10:33:00.0

Num opp : 8443

180329 ISABELLA CHARCUTERIE

2017-01-23 10:09:00.0

Num opp : 8444

177387 TOMY

2017-01-23 12:00:00.0

Num opp : 8445

179284 FRUITY

2017-01-23 12:54:00.0

Num opp : 8446

179676 SILO

2017-01-23 12:58:00.0

Num opp : 8447

179421 KROKET

2017-01-23 13:01:00.0

Num opp : 8448

179537 WAJBA ALFIRDAOUSS

2017-01-23 13:03:00.0

Num opp : 8449

179540 LE CROCODILE

2017-01-23 13:45:00.0

Num opp : 8450

179440 G-POWER

2017-01-23 13:49:00.0

Num opp : 8451

179590 CAMPERA ALFIRDAOUSS

2017-01-23 14:31:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2017/03 du 09/02/2017 Page107



Num opp : 8452

179506 MY ORANGE

2017-01-23 15:29:00.0

Num opp : 8453

178562 FRESH

2017-01-23 15:33:00.0

Num opp : 8455

179352 PROTECH ATLAS

2017-01-23 15:49:00.0

Num opp : 8456

179340 TOYOMOTO

2017-01-24 14:35:00.0

Num opp : 8457

179340 TOYOMOTO

2017-01-24 14:32:00.0

Num opp : 8458

179358 LE SUPER BEURRE FRAIS COLAIMO

2017-01-24 14:28:00.0

Num opp : 8459

179647 GIORDANO

2017-01-24 14:50:00.0

Num opp : 8460

179340 TOYOMOTO

2017-01-24 14:42:00.0

Num opp : 8461

179025 SANABEL AL SALAM

2017-01-24 14:45:00.0

Num opp : 8462

178562 FRESH

2017-01-24 15:02:00.0

Num opp : 8463

179120 TRÉZOR

2017-01-24 14:59:00.0

Num opp : 8464

179679 IGOR

2017-01-24 15:17:00.0

Num opp : 8465

178539 KENZA

2017-01-24 15:11:00.0

Num opp : 8466

179283 BIMOTI

2017-01-24 13:16:00.0

Num opp : 8467

179613 LE PETIT NAVIRE

2017-01-24 13:18:00.0

Num opp : 8469

179447 FLORA

2017-01-24 13:20:00.0

Num opp : 8470

179347 JUVEDERM

2017-01-24 13:24:00.0

Num opp : 8471

179478 DKMY PURE SPORT

2017-01-24 13:29:00.0

Num opp : 8472

179513 UNV

2017-01-24 13:32:00.0

Num opp : 8473

179179 HARDY'S DELI

2017-01-24 13:37:00.0
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Num opp : 8474

179679 IGOR

2017-01-24 13:48:00.0

Num opp : 8475

176726 LONAS BOSS

2017-01-24 14:00:00.0

Num opp : 8476

179490 RAPH RAULEN

2017-01-24 14:07:00.0

Num opp : 8477

179120 TRÉZOR

2017-01-24 14:15:00.0

Num opp : 8478

179096 FRESHLOOK

2017-01-24 14:19:00.0

Num opp : 8479

179403 AMAD

2017-01-24 15:21:00.0

Num opp : 8480

179331 AKIFIX

2017-01-24 15:25:00.0

Num opp : 8481

179361 PANDA EXPRESS

2017-01-24 15:33:00.0

Num opp : 8482

179218 DEESTONE

2017-01-24 13:20:00.0

Num opp : 8483

179305 LA BELLE

2017-01-24 16:05:00.0

Num opp : 8485

179342 AIX

2017-01-24 16:33:00.0

Num opp : 8486

179343 AIXELLE

2017-01-24 16:31:00.0

Num opp : 8487

1314691 YAKI

2017-01-25 15:31:00.0

Num opp : 8488

179952 EASY

2017-01-27 15:51:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 40/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 41/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 42/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 43/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 44/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 45/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 46/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 47/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 48/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 49/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 50/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 51/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 52/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 53/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017
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