
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

170321
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) HAOUZIBTISSAME

N 36 RUE CHKOUNDA HAY MSILA BHALIL SEFROU

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; activités sportives.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

172994
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) junekor

lot N°326,zone industrielle mejjat

MEKNES

MA

(591) Blanc, Violet, Jaune Moutarde,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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)

173933
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) AL FURAT FOR TOBACCO AND CIGARETTES INDUSTRY

CO.

P.O . BOX 941936, AMMAN 11194

JO

(591)

(511)

34 - Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris,

cigarettes, cigares, cigarillos, tabac pour cigarettes roulées, tabac pour

pipes, tabac à chiquer, cigarettes contenant des succédanés du tabac

(non à usage médical; tabac aromatisé priser; cigarettes électroniques;

Narguilé électronique ; tête briquets; articles pour fumeurs y compris

papier absorbant pour coupe-cigares , étuis à cigares, réservoirs à gaz

pour briquets, cigarette, embouts pour fume-cigarette , papier à

cigarettes, cigarettes, appareils de poche à rouler les cigarettes, pierres

débourre-pipes tabac à pipe, râtelier à pipes ,blagues à tabac mélasse

de tabac; tabac à de narguilé électronique; la pipe, étuis à cigarettes,

filtres à cigarettes, frime- embouts pour fumer des à feu,

humidificateurs, boîtes à tabac à priser, crachoirs pour utilisateurs de

tabac, embouts d’ambre jaune pour fume-cigares et fume- cigarettes,

pots à tabac, bouts d’ambre jaune pour fume-cigares et

fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs ,tubes à cigarettes, herbes à

fumer ,allumettes; allumettes; porte-allumettes; Tabac pour narguilés

tabac de mélasse; substances à fumer, non destinées à un usage

médical ou thérapeutique; mélange aromatisé de tabac et de mélasse

pour l’utilisation dans houkas (Chichas) liquides parfumés et poudres

solubles pour narguilés, pipes à fumer électroniques; Narguilé

électronique ; liquides (e-liquides) pour narguilés électroniques se

composant d’arômes sous forme liquide utilisés pour remplir des

narguilés électroniques ou des cartouches pour narguilés

électroniques; houkas (Chichas), accessoires ou parties de narguilés (

y compris têtes et bols de narguilé, tuyaux pour narguilé, bases de

narguilé, embouts et filtres et embouchures pour narguilé, embouts

buccaux de narguilés, tuyaux pour narguilé, pochette et étuis à

narguilés; vase de narguilé).

(300)
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174971
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) EL YAZIDI MOHAMED IAHADIH

202 AV.MOHAMED ZERKTOUNI LAAYOUNE

MA

(591) Jaune citron, Noir, Grenat, Jaune Orangé, Gris argenté,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

174972
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) ECHAIHAB ABDELLAH

AVENUE MOHAMED SALEM BAIDA, N° 152 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge, Vert, Marron, Beige, Bleu

ciel, Sable,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

174999
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) ECHAIHAB ABDELLAH

AVENUE MOHAMED SALEM BAIDA, N° 152 LAAYOUNE

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

175000
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) ECHAIHAB ABDELLAH

AVENUE MOHAMED SALEM BAIDA, N° 152 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Vert, Marron, Bleu ciel, Sable,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

175550
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) ALFACHIMIE

IMM MATIGNON 4 ETAGE N° B SIDI MAAROUF -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais. Tous

ces produits sont exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides, produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces produits sont exclusivement

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

en sont issus.

(300)

175627
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) STATION DE CONDITIONNEMENT BELHADJ

QUARTIER INDUSTRIEL B.P 432 - 60300

BERKANE

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments pour les

animaux; malt.

(300)

177029
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SEDEBIC

3 RUE EL ARAC EX D'AUROS 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. Tous ces produits sont exclusivement issus d'une

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

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
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destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces

produits sont exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

177329
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) WANGLIJUN

Zhejiang University Department of Chemistry Hangzhou,

Zhejiang, China

CN

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177541
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) DAMANDIS

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé ; thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons

prêtes à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de

thé ; infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

178081
(151) 22/08/2016

(180) 22/08/2026

(732) DOLANI ALA SOUK

39 RUE JABAL TAZEKKA APP N°4 AGDAL RABATRABAT

RABAT

MA

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

35 service d'agence d'import-export.

3 Cosmétiques de provenance turque.

25 Vêtements de provenance turque.

(300)

178520
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) ASSOUR ALAADIM FOR TRADE AND INDUSTRY

N° 704 DEPOT AL MASSAR.

MARRAKECH

MA

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

35 IMPORT EXPORT, COMMERCIALISATION

12 MOTORCYCLES

(300)

178521
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) ASSOUR ALAADIM FOR TRADE AND INDUSTRY

N° 704 DEPOT AL MASSAR.

MARRAKECH

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

35 IMPORT EXPORT, COMMERCIALISATION

12 MOTORCYCLES

(300)

178542
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) MAGOUL OMAR

5 RUE DES ASPHODELES BD GHANDI 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Services d'organisation et tenue de salons professionnels,

manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires.

(300)

179410
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Northern Innovations Holding Corp.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

30 En-cas sous forme de barres énergétiques

32 Boissons protéinées pour sportifs

(300)

179411
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Northern Innovations Holding Corp.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

32 Boissons protéinées pour sportif.

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

30 En-cas sous forme de barres énergétiques

(300)

179412
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Northern Innovations Holding Corp.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

30 En-cas sous forme de barres énergétiques.

32 Boissons protéinées pour sportifs.

(300)

179413
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Northern Innovations Holding Corp.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA
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(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

30 En-cas sous forme de barres énergétiques.

32 Boissons protéinées pour sportifs.

(300)

179414
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Northern Innovations Holding Corp.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

30 En-cas sous forme de barres énergétiques.

32 Boissons protéinées pour sportifs.

(300)

179415
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Northern Innovations Holding Corp.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

32 Boissons protéinées pour sportifs.

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

30 En-cas sous forme de barres énergétiques.

(300)

179416
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Northern Innovations Holding Corp.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

32 Boissons protéinées pour sportifs.

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

30 En-cas sous forme de barres énergétiques.

(300)

179417
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Northern Innovations Holding Corp.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

30 En-cas sous forme de barres énergétiques.

32 Boissons protéinées pour sportifs.

(300)

179461
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) BEL MAKKIMOHAMED

HAY MARJ BOUTAYEB HAUT J61 TANGER
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MA

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

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

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

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

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)

179542
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

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

30 Thé

(300)

179543
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) AIT ELKABIRFAICAL

SOCOMA 1 N°176 MARRAKECH 40000

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.;

réservation de logements temporaires; restaurants à service rapide et

permanent [snack-bars]; restaurants libre-service; restauration [repas]

(300)

179821
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) THE INDUSTRIAL GROUP LTD

GATE VILLAGE BUILDING 7, LEVEL 18 DUBAI

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER P.O BOX 506820

AE

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

179822
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) THE INDUSTRIAL GROUP LTD

GATE VILLAGE BUILDING 7, LEVEL 18 DUBAI

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER P.O BOX 506820

AE

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

180017
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) KARROUMI EL KADIRIZAINEB

5 EME ETAGE PORTE 66 ROMANDIE 1A BOULVARD BIR

ANZARANE ANGLE LYBIE CASABLANCA

MA

ASBAISALIMA

5 EME ETAGE PORTE 66 ROMANDIE 1A BOULVARD BIR

ANZARANE ANGLE LYBIE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

41 DIVERTISSEMENT ACTIVITE CULTURELLE, EDUCATION,

FORMATION

(300)
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180127
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) aminelahlou

6, rue Roudan Quartier Palmier, Casablanca

MA

LAHLOUMOHAMED CHAKIB

4, rue Sanaani 4e étage appt 7 Bourgogne CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 RESTAURANT

(300)

180131
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

180163
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) BRAZIL TRADING

RUE AHMAD AMINE IMMEUBLE NORA 11 APPART 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180180
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) HARRAZKHALID

RUE 513 N 35 AMOUGAY DCHIERA INZEGANE

BOUJAAD

MA

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

4 Huiles pour moteurs.

(300)

180386
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BERRADA MOHCIN
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56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180425
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) VIACOM INTERNATIONAL, INC

1515 broadway NEW YORK. NEW YORK 10036

US

(591)

(511)

38 Services de diffusion et télécommunication; Diffusion par satellite et

par câble; Services de téléphonie mobile sans fil; Fourniture de

sonneries téléchargeables, musique, MP3, graphiques, jeux, images

vidéo et informations pour dispositifs de communication mobiles sans

fil; Fourniture de transmission sans fil pour chargement et

déchargement de sonneries, voix, musique, MP3, graphiques, jeux,

images vidéo, informations et actualités téléchargés via un réseau

informatique mondial vers un dispositif de communication mobile sans

fil; votes et sondages par le biais d’un dispositif de communications

mobiles sans fil; Envoi et réception de messages vocaux et textuels

entre des dispositifs de communications mobiles sans fil; Systèmes de

vote en ligne à partir de l’internet ou sur un dispositif de communication

sans fil; Services internet incluant des services de communication, à

savoir transmission d’enregistrement sonores et audiovisuels via

l’internet; Messagerie électronique; Services de communication, À

savoir, Transfert de messages électroniques pour groupes de deux ou

plusieurs personnes par le biais d’un réseau informatique mondial.

41 Services de divertissement sous forme d’un manège et d’une

attraction d’un parc d’attractions; Divertissement; Services sportifs et

culturels; Montage de programmes radiophoniques et de télévision;

Production de films et de spectacles de divertissement en direct;

Production de films d’animation et de programmes télévisés; Services

de studios de cinéma et de télévision; Services de divertissements

cinématographiques, services de divertissements télévisés, y compris

représentations et spectacles de divertissement en direct; Publication

de livres, magazines et périodiques; Fourniture d’informations sur les

services de divertissement du demandeur à des utilisateurs multiples

via le web ou l’internet ou d’autres bases de données en ligne;

Production de spectacles de danse, spectacles musicaux et spectacles

de remise de récompenses dans l’industrie vidéo; Spectacles de

comédie, spectacles de jeux et d’événements sportifs en direct,

diffusés en direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure; Concerts

musicaux en direct; Spectacles d’actualités télévisées; Organisation de

compétitions et de cérémonies de remise de récompenses musicales

ou de télévision; Organisation et présentation d’expositions de

divertissement dans le domaine du stylisme et de la mode; Mise à

disposition d’informations dans le domaine du spectacle via un réseau

informatique mondial.

(300)

180427
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BRANDS INFINITE ( PROPRIETARY ) LIMITED

37 VISAGIE STREET, CNR.POTGIETER STREET,

PRETORIA, GAUTENG

ZA

(591)

(511)

12 Roues, Pneus et Jantes.

(300)

180431
(151) 05/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) SUN`R

7 RUE DE CLICHY 75009 PARIS

FR
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(591)

(511)

40 Traitement de matériaux.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

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

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

(300)

180437
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) ITALIA BETON SERVICE

ROUTE COTIERE ZENATA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(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)

180560
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) ARENA Property development

131 BD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N 11 B

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIERES

37 CONSTRUCTION

(300)

180561
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) ARENA Property development

131 BD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N 11 B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIERES

37 CONSTRUCTION

(300)

180562
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) ARENA Property development

131 BD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N 11 B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIERES

37 CONSTRUCTION

(300)

180563
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) ARENA Property development

131 BD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N 11 B

CASABLANCA

MA

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

36 AFFAIRES IMMOBILIERES

37 CONSTRUCTION

(300)

180662
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) SOTEFI

N5 IMPASSE DE L`UNION DU MAGHREB ARABE - 2036 LA

SOUKRA - ARIANA

TN

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

16 Blocs [Papeterie]. Cahiers. Carnets. Fournitures scolaires.

Papeterie (articles de —). Papeteries [nécessaires pour écrire]

(300) TN, 2016-11-24 00:00:00.0, 2016/02327

180675
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) STE EL MEHDI EL MALKI DE GENIE CIVIL

QUARTIER LES PORTES DE SALE, BLOC 53, IMM 146, APT

N 4, R.C

SALE
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MA

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

42 Décoration intérieure.

37 travaux de peinture.

2 peintures.

(300)

180740
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY

N°50 ROCADE SUD, RABAT-CASABLANCA, IMMEUBLES

AB,ZENITH, SOUISSI

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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)

180772
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) L'ASSOCIATION LES JEUX DE LA SANTE

DAR ASSAYDALI AVENUE DES FAR ROUTE DE RABAT

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES.

(300)
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180796
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) FAN ZONE

LOT 1 N°2 - Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; automobilistes (habillement pour -); bain (bonnets de -);

bain (caleçons de -); bain (maillots de -); bain (sandales de -); bain

(souliers de -); bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête

[habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas sudorifuges; bas

(talonnettes pour les -); bavettes non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bonneterie;

bonnets; bonnets de douche; bottes *; bottes (tiges de -); bottines;

bouts de chaussures; bras (dessous-de- -); bretelles; brodequins;

cache-col; cache-corset; caleçons; caleçons de bain; calottes;

camisoles; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux;

casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chambre (robes de -); chancelières non

chauffées électriquement; chandails; chapeaux; chapeaux (carcasses

de -); chapeaux en papier [habillement]; chapellerie; chasubles;

chaussettes; chaussettes (fixe- -); chaussettes (supports- -);

chaussons; chaussures *; chaussures (antidérapants pour -);

chaussures (bouts de -); chaussures de football; chaussures de football

(crampons de -); chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures

de sport *; chaussures (empeignes de -); chaussures (talonnettes pour

-); chaussures (trépointes de -); chemises; chemises (empiècements

de -); chemises (plastrons de -); chemisettes; coiffes; coiffures

[chapellerie]; col (cache- -); collants; collets [vêtements]; cols; cols

(faux- -); combinaisons de ski nautique; combinaisons

[sous-vêtements]; combinaisons [vêtements]; confectionnés (vêtements

-); corps (lingerie de -); corps (lingerie de -) sudorifuge; corselets;

corset (cache- -); corsets; costumes de mascarade; couches en

matières textiles; couches-culottes *; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; cuir (vêtements en -);

cuir (vêtements en imitations du -); culottes; culottes (couches--) *;

dessous [sous-vêtements]; dessus (vêtements de -); douche (bonnets

de -); écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles;

étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

football (chaussures de -); foulards; fourrures [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; gants [habillement]; gorge (soutiens- -); guimpes

[vêtements]; habillement (articles d'-) *; hauts-de-forme; imperméables;

jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons;

justaucorps [body]; langes en matières textiles; lavallières; layettes;

lingerie de corps; lingerie de corps sudorifuge; livrées; maillots;

manchettes [habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie];

masques pour dormir; mitaines; mitons; paletots; pantalons; pantoufles;

pardessus; parkas; pêcheurs (vestes de -); peignoirs; pèlerines;

pelisses; pieds (sous- -); plage (chaussures de -); plage (costumes de

-); plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes

[habillement]; porte-monnaie (ceintures -) [habillement];

25 pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; sabots

[chaussures]; sandales; saris; semelles; ski (chaussures de -); ski

nautique (combinaisons de -); slips; souliers *; sous-pieds;

sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; soutiens-gorge; sport

(chaussures de -) *; sport (souliers de -) *; sudorifuges (sous-vêtements

-); supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour les bas; talonnettes pour les chaussures; talons;

tee-shirts; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements *; Vêtements, chaussures, chapellerie.; vêtements de

gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements (poches de -); vêtements (sous--);

visières [chapellerie]; voiles [vêtements]; voilettes

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; commerciale (administration -);

commerciales (gestion des affaires -); entreprises commerciales ou

industrielles (aide à la direction d'-); facturation; gestion de fichiers

informatiques; recherches pour affaires; rédaction de textes

publicitaires; renseignements d'affaires; travaux de bureau; vente aux

enchères; ventes (promotion des -) pour des tiers; vitrines (décoration

de -)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.; courtage de transport; distribution de colis;

distribution du courrier; empaquetage de marchandises; entreposage;

informations en matière de transport; messagerie [courrier ou

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

valeurs; Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

180815
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180829
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) UBIQUITUS

131 BOULEVARD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N 11

B

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.

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

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180834
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MOUNJI MEHDI

114 HAY SADRI BD FA G5 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180849
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ENVIRO CONSEIL TRAVAUX MAROC

Km 9,2 Bd CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 MACHINES OUTILS ELECTRIQUES

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION EAU

(300)

180850
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ENVIRO CONSEIL TRAVAUX MAROC

Km 9,2 Bd CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

7 MACHINES OUTILS ELECTRIQUES

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION EAU

(300)

180881
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) AQUA INSTALLE

RES JACARANDA APPT N° 20 PIECE 2 LOT BOUIZGAREN II

RTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

180946
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) FOKUS SOLUTIONS

147. BOULEVARD MOHAMED SMIHA 2ME ETAGE BUREAU

Nr. 210

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

39 Transport emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages; informations en matière de transport; services

de logistique en matière de transport; distribution de journaux;

distribution des eaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de

produits); remorquage; location de garages; location de places de

garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi;

réservation de places de voyage; entreposage de supports de données

ou de documents stockés électroniquement.

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)

180961
(151) 27/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) KECH CHRONO

AAZIB FILIL SOUIHLA-ROUTE D'ESSAOUIRA KM 15 N° 4

MARRAKECH

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
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

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

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

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

180989
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) BOUBACIR EP.MAANINOU YAMINA

25 RUE AL MRINIYINE APPT 6 HASSAN RABAT

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

41 Éducation; 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.

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)

181013
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MTIRIMOHAMED KARIM

26 RUE TAHAR SEBTI N° 4 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques: produits hygiéniques pour la médecine:

aliments et substances dietetiques s usage médical ou veterinaire,

aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres humains:

matèriel pour pansements ; désinfectants

(300)

181014
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MTIRIMOHAMED KARIM

26 RUE TAHAR SEBTI N° 4 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques: produits hygiéniques pour la médecine:

aliments et substances dietetiques s usage médical ou veterinaire,

aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres humains:

matèriel pour pansements ; désinfectants

(300)

181015
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MTIRIMOHAMED KARIM

26 RUE TAHAR SEBTI N° 4 CASABLANCA

BOUJAAD

MA
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(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques: produits hygiéniques pour la médecine:

aliments et substances dietetiques s usage médical ou veterinaire,

aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres humains:

matèriel pour pansements ; désinfectants

(300)

181020
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Bullbed invest

11 AVENUE DES FAR 6EME ETG

MA

(591)

(511)

20 MATELAS MOUSSE; MATELAS A RESSORT

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles

(300)

181034
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) EL FATTAHI JAWAD

HAY MASSIRA 2 RUE 10 NR 20 CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

13 CANONS

(300)

181060
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) NBCUniversal Media, LLC.

30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112,

US

(591)

(511)

9 Médias numériques, à savoir, DVD préenregistrés, CD, disques

numériques haute définition, cassettes vidéo, disques vidéo

numériques, disques numériques polyvalents, fichiers audio et vidéo

téléchargeables, tous audiovisuel et multimédia de représentation

mettant en vedette des contenus de divertissement et de jeux ;

contenus multimédias audio, vidéo et audiovisuels téléchargeables

dans le domaine du divertissement, nommément les clips vidéo

multimédias, les bandes-annonces de films, les interviews, les

critiques, les commentaires, les vidéoclips, les films

cinématographiques et les émissions de télévision ; disques compacts

préenregistrés contenant de la musique ; DVD et CD préenregistrés

contenant des films et des émissions de télévision ; fichiers d'images

téléchargeables contenant des œuvres d'art, du texte, de l'audio, de la

vidéo, des jeux et des graphiques relatifs au contenu de divertissement

audiovisuel et multimédia ; logiciels de jeux vidéo et programmes de

jeux vidéo ; disques de jeux vidéo ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels

de jeux, notamment les logiciels d’application de jeux informatiques

téléchargeables, les logiciels informatiques de jeux fournis sur CD,

DVD, cartouches et cartes mémoire, les logiciels de jeux informatiques

pour téléphones mobiles et cellulaires, les programmes de jeux

informatiques téléchargeables, les programmes de jeux électroniques,

les logiciels de jeux électroniques téléchargeables à utiliser sur les

téléphones mobiles et cellulaires et les ordinateurs portables, les

applications de jeux informatiques pour les appareils mobiles et les

logiciels de jeux informatiques pour les ordinateurs personnels et les

consoles de jeux vidéo domestiques ; programmes de logiciels

informatiques préenregistrés contenant des films et des émissions de

télévision ; programmes multimédias interactifs d'éducation et de

divertissement ; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux ;

logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application

informatiques pour appareils mobiles, portables et portatifs permettant

aux utilisateurs de visionner et de lire du contenu audio, vidéo et
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audiovisuel et des informations relatives au contenu dans le domaine

du divertissement ; logiciels et applications téléchargeables pour la

diffusion, l'accès, le téléchargement, le streaming, la lecture, la

navigation et la visualisation de la réalité virtuelle et du contenu

numérique ; périphériques informatiques ; lecteurs flash vierges ;

vidéos, émissions de télévision et films cinématographiques

téléchargeables ; sonneries téléchargeables pour téléphones portables,

portables et appareils portatifs ; publications électroniques

téléchargeables, nommément les fiches d'information, les dépliants

d'information, les dépliants, les bulletins, les périodiques, les guides de

style, les livres et manuels contenant tous des renseignements sur le

contenu audiovisuel et multimédia ; les livres audio comportant de la

fiction et de la non-fiction

9 ; aimants ; accessoires pour appareils mobiles, portables et

portatifs, notamment les chargeurs de batterie, les casques, les

écouteurs, les haut-parleurs, les étuis, les housses de protection, les

protections d'écran, les plaques faciales, les adaptateurs, les écouteurs

filaires et sans fil, les microphones et les dispositifs mains libres ;

batteries ; calculateurs ; tapis de souris ; casques ; dispositifs de

flottation; tuba ; lunettes de plongée ; masques de natation ; lunettes,

notamment les lunettes, les lunettes de soleil, les lunettes de lecture et

leurs étuis ; lunettes 3D ; cartes-cadeaux, notamment les

cartes-cadeaux à codage magnétique et cartes-cadeaux à puces

électroniques codées; logiciels de jeux de réalité virtuelle.

41 Production et distribution de programmes de télévision et de films

cinématographiques ; Production et distribution d'enregistrements

sonores et visuels ; services de programmation télévisuelle ; fourniture

de vidéos sur demande, de programmes de télévision et de films

cinématographiques ; fourniture de vidéos, de programmes télévisés et

de films cinématographiques non téléchargeables ; services de

divertissement, notamment la fourniture de programmes multimédias ;

services d'information sur le divertissement ; la production et la

distribution de jeux interactifs, vidéo et mobiles ; services de

divertissement, notamment la fourniture de jeux en ligne, de jeux sur le

Web, de jeux de réalité virtuelle, de jeux interactifs, de jeux vidéo et de

jeux mobiles ; fourniture de services de divertissement par

l'intermédiaire d'un réseau mondial de communication sous la forme de

sites Web présentant une grande variété d'information de

divertissement d'intérêt général concernant des films

cinématographiques, des émissions télévisées, des vidéos, des

séquences cinématographiques, des photographies et d'autres

supports multimédias ; fourniture d'un site Web à des fins de

présentation d’une technologie qui permet aux utilisateurs de

télécharger et de partager des photos, des vidéos, des graphiques, des

données et du contenu multimédia ; services de divertissement,

notamment la fourniture de podcasts et de webcasts ; fourniture de

publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; publication

de livres ; services de distribution, d'enregistrement, de production et

d'édition de musique ; présentation de spectacles en direct ;

organisation et tenue d'expositions ayant trait aux films

cinématographiques et aux films télévisés ; services de parcs

d'attractions et de parcs à thème.

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

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)

181061
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) NBCUniversal Media, LLC.

30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112,

US
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(591)

(511)

9 Médias numériques, à savoir, DVD préenregistrés, CD, disques

numériques haute définition, cassettes vidéo, disques vidéo

numériques, disques numériques polyvalents, fichiers audio et vidéo

téléchargeables, tous audiovisuel et multimédia de représentation

mettant en vedette des contenus de divertissement et de jeux ;

contenus multimédias audio, vidéo et audiovisuels téléchargeables

dans le domaine du divertissement, nommément les clips vidéo

multimédias, les bandes-annonces de films, les interviews, les

critiques, les commentaires, les vidéoclips, les films

cinématographiques et les émissions de télévision ; disques compacts

préenregistrés contenant de la musique ; DVD et CD préenregistrés

contenant des films et des émissions de télévision ; fichiers d'images

téléchargeables contenant des œuvres d'art, du texte, de l'audio, de la

vidéo, des jeux et des graphiques relatifs au contenu de divertissement

audiovisuel et multimédia ; logiciels de jeux vidéo et programmes de

jeux vidéo ; disques de jeux vidéo ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels

de jeux, notamment les logiciels d’application de jeux informatiques

téléchargeables, les logiciels informatiques de jeux fournis sur CD,

DVD, cartouches et cartes mémoire, les logiciels de jeux informatiques

pour téléphones mobiles et cellulaires, les programmes de jeux

informatiques téléchargeables, les programmes de jeux électroniques,

les logiciels de jeux électroniques téléchargeables à utiliser sur les

téléphones mobiles et cellulaires et les ordinateurs portables, les

applications de jeux informatiques pour les appareils mobiles et les

logiciels de jeux informatiques pour les ordinateurs personnels et les

consoles de jeux vidéo domestiques ; programmes de logiciels

informatiques préenregistrés contenant des films et des émissions de

télévision ; programmes multimédias interactifs d'éducation et de

divertissement ; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux ;

logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application

informatiques pour appareils mobiles, portables et portatifs permettant

aux utilisateurs de visionner et de lire du contenu audio, vidéo et

audiovisuel et des informations relatives au contenu dans le domaine

du divertissement ; logiciels et applications téléchargeables pour la

diffusion, l'accès, le téléchargement, le streaming, la lecture, la

navigation et la visualisation de la réalité virtuelle et du contenu

numérique ; périphériques informatiques ; lecteurs flash vierges ;

vidéos, émissions de télévision et films cinématographiques

téléchargeables ; sonneries téléchargeables pour téléphones portables,

portables et appareils portatifs ; publications électroniques

téléchargeables, nommément les fiches d'information, les dépliants

d'information, les dépliants, les bulletins, les périodiques, les guides de

style, les livres et manuels contenant tous des renseignements sur le

contenu audiovisuel et multimédia ; les livres audio comportant de la

fiction et de la non-fiction

9 ; aimants ; accessoires pour appareils mobiles, portables et

portatifs, notamment les chargeurs de batterie, les casques, les

écouteurs, les haut-parleurs, les étuis, les housses de protection, les

protections d'écran, les plaques faciales, les adaptateurs, les écouteurs

filaires et sans fil, les microphones et les dispositifs mains libres ;

batteries ; calculateurs ; tapis de souris ; casques ; dispositifs de

flottation; tuba ; lunettes de plongée ; masques de natation ; lunettes,

notamment les lunettes, les lunettes de soleil, les lunettes de lecture et

leurs étuis ; lunettes 3D ; cartes-cadeaux, notamment les

cartes-cadeaux à codage magnétique et cartes-cadeaux à puces

électroniques codées; logiciels de jeux de réalité virtuelle.

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

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.

41 Production et distribution de programmes de télévision et de films

cinématographiques ; Production et distribution d'enregistrements

sonores et visuels ; services de programmation télévisuelle ; fourniture

de vidéos sur demande, de programmes de télévision et de films

cinématographiques ; fourniture de vidéos, de programmes télévisés et

de films cinématographiques non téléchargeables ; services de

divertissement, notamment la fourniture de programmes multimédias ;

services d'information sur le divertissement ; la production et la
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distribution de jeux interactifs, vidéo et mobiles ; services de

divertissement, notamment la fourniture de jeux en ligne, de jeux sur le

Web, de jeux de réalité virtuelle, de jeux interactifs, de jeux vidéo et de

jeux mobiles ; fourniture de services de divertissement par

l'intermédiaire d'un réseau mondial de communication sous la forme de

sites Web présentant une grande variété d'information de

divertissement d'intérêt général concernant des films

cinématographiques, des émissions télévisées, des vidéos, des

séquences cinématographiques, des photographies et d'autres

supports multimédias ; fourniture d'un site Web à des fins de

présentation d’une technologie qui permet aux utilisateurs de

télécharger et de partager des photos, des vidéos, des graphiques, des

données et du contenu multimédia ; services de divertissement,

notamment la fourniture de podcasts et de webcasts ; fourniture de

publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; publication

de livres ; services de distribution, d'enregistrement, de production et

d'édition de musique ; présentation de spectacles en direct ;

organisation et tenue d'expositions ayant trait aux films

cinématographiques et aux films télévisés ; services de parcs

d'attractions et de parcs à thème.

(300)

181090
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) LOSLIM

10, STREET LIBERTE 3°TH FLOOR APT.N 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge Bordeaux,
(511)

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

bicyclettes; cycles; motocycles.

(300)

181106
(151) 02/01/2017

(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)

(511)

30 Pain, pain en tranche, farine, confiseries, tous types de bonbons,

muffins, muffins anglais, bagels, petits pains, pain roulé, baguettes,

gâteaux, petit gâteaux, nachos, croustille de maïs,biscuits, biscottes,

biscuits de figues de Barbarie, craquelins de maïs, biscuit

salé,craquelins pour la collation, crackers de maïs, tostada, tostada de

maïs, tostada de figues de Barbarie, tortillas et maïs cuit.

(300)

181107
(151) 02/01/2017

(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)

(511)

30 Pain, pain en tranche, farine, confiseries, tous types de bonbons,

muffins, muffins anglais, bagels, petits pains, pain roulé, baguettes,

gâteaux, petit gâteaux, nachos, croustille de maïs,biscuits, biscottes,

biscuits de figues de Barbarie, craquelins de maïs, biscuit

salé,craquelins pour la collation, crackers de maïs, tostada, tostada de

maïs, tostada de figues de Barbarie, tortillas et maïs cuit.

(300)

181108
(151) 02/01/2017

(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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/04 du 23/02/2017 Page21



(591)

(511)

30 Pain, pain en tranche, farine, confiseries, tous types de bonbons,

muffins, muffins anglais, bagels, petits pains, pain roulé, baguettes,

gâteaux, petit gâteaux, nachos, croustille de maïs,biscuits, biscottes,

biscuits de figues de Barbarie, craquelins de maïs, biscuit

salé,craquelins pour la collation, crackers de maïs, tostada, tostada de

maïs, tostada de figues de Barbarie, tortillas et maïs cuit.

(300)

181109
(151) 02/01/2017

(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)

(511)

30 Pain, pain en tranche, farine, confiseries, tous types de bonbons,

muffins, muffins anglais, bagels, petits pains, pain roulé, baguettes,

gâteaux, petit gâteaux, nachos, croustille de maïs,biscuits, biscottes,

biscuits de figues de Barbarie, craquelins de maïs, biscuit

salé,craquelins pour la collation, crackers de maïs, tostada, tostada de

maïs, tostada de figues de Barbarie, tortillas et maïs cuit.

(300)

181110
(151) 02/01/2017

(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)

(511)

30 Pain, pain en tranche, farine, confiseries, tous types de bonbons,

muffins, muffins anglais, bagels, petits pains, pain roulé, baguettes,

gâteaux, petit gâteaux, nachos, croustille de maïs,biscuits, biscottes,

biscuits de figues de Barbarie, craquelins de maïs, biscuit

salé,craquelins pour la collation, crackers de maïs, tostada, tostada de

maïs, tostada de figues de Barbarie, tortillas et maïs cuit.

(300)

181135
(151) 02/01/2017

(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) Rouge, NOIR,
(511)

30 Pain, pain en tranche, farine, confiseries, tous types de bonbons,

muffins, muffins anglais, bagels, petits pains, pain roulé, baguettes,

gâteaux, petit gâteaux, nachos, croustille de maïs,biscuits, biscottes,

biscuits de figues de Barbarie, craquelins de maïs, biscuit

salé,craquelins pour la collation, crackers de maïs, tostada, tostada de

maïs, tostada de figues de Barbarie, tortillas et maïs cuit.

(300)

181163
(151) 03/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) FIRST TELECOM

18 RUE MOLIERE - QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA
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(591) 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.; aérosols pour rafraîchir l'haleine; ambre [parfumerie];

beauté (masques de -); blanchir la peau (crème pour -); bouche

(produits pour les soins de la -) non à usage médical; cheveux

(colorants pour -); cheveux (teintures pour -); cils (cosmétiques pour -);

cils postiches; cils postiches (adhésifs pour fixer les -); Cologne (eau de

-); cosmétique (motifs décoratifs à usage -); cosmétique (nécessaires

de -); cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l'amincissement;

crayons à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique;

démaquillage (produits de -); dentaires (préparations pour polir les

prothèses -); dentifrices; dents (gels pour blanchir les -); dépilatoires;

eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette;

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

parfums de -); fleurs (extraits de -) [parfumerie]; huile d'amandes; huiles

à usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles pour la parfumerie; hydrogène (peroxyde d'-) à

usage cosmétique; ionone [parfumerie]; jasmin (huile de -); lait

d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques pour les

ongles; lavande (huile de -); lèvres (rouge à -); lotions à usage

cosmétique; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions

cosmétiques (serviettes imprégnées de -); maquillage (produits de -);

mascara; masques de beauté; menthe pour la parfumerie; musc

[parfumerie]; ongles (laques pour les -); ongles postiches; ongles

(produits pour le soin des -); ouate à usage cosmétique; papier de

verre [verré]; papiers abrasifs; parfumerie (produits de -); parfums;

parfums de fleurs (bases pour -); peau (crème pour blanchir la -); peau

(produits cosmétiques pour les soins de la -); permanentes

(neutralisants pour -); polir (pierre à -); polir [rendre lisse] (toile à -);

pommades à usage cosmétique; postiches (ongles -); poudre pour le

maquillage; rasage (produits de -); rouge à lèvres; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; soins de la peau

(produits cosmétiques pour les -); sourcils (cosmétiques pour les -);

sourcils (crayons pour les -); talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

toilette (eaux de -); toilette (huiles de -); toilette (laits de -); toilette

(produits de -); transpiration (produits de toilette contre la -); vernis

(produits pour enlever les -); verre (papier de -)

(300)

181170

(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) cosmetrade

53 zone industrielle SAPINO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181176
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O.BOX 847 ,

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN. CAYMAN ISLANDS

GBR

(591)

(511)

35 Gestion d’entreprise: administration des affaires; fonctions de

bureautique; la gestion d'affaires dans le domaine du stockage de

données électroniques ; services de publicité; production de publicité;

comptabilité; vente aux enchères; foires commerciales; sondages

d’opinion; traitement de données; agence de publicité; gestion de

bases de données; étude de marché et conseil en gestion et

organisation d’entreprise; informations commerciales; marketing et

promotion; traitement de données informatiques; répondeur

téléphonique (pour les abonnés indisponibles); gestion du personnel;

présentation des marchandises à des fins de vente au détail; fourniture

d’informations statistiques sur les entreprises; organisation

d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d’assistance commerciale; investigations pour affaires; référencement
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d’entreprises; placement de personnel; agences d’import-export;

agence pour abonnements à des journaux; reproduction de documents;

transcription; location de matériel de bureau; gestion de la relation

client; agence pour abonnements à des journaux; reproduction de

documents; transcription; location de matériel de bureau; gestion de la

relation client; services d’assistance d’information et de conseils relatifs

aux services précités.

38 Services de télécommunications; services de collaboration en ligne;

accès aux télécommunications et liens de bases de données

informatiques et Internet; communication par terminaux informatiques;

transmission de télécopies; location d’appareils de télécommunication;

transmission électronique de commandes conférence et messageries

électroniques; diffusion et transmission d’émissions de radio et

télévision; diffusion de musique; diffusion sur le Web; fourniture d’une

base de données en ligne concernant une plate-forme de dépôt de

plaintes concernant diffusion sur le Web; transmission d’informations

liées à l’achat en ligne et aux services de vente au détail généraux;

mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne;

transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo:

fourniture d’accès à un site Web interactif sur un réseau informatique

mondial; services de communication; fourniture d’accès à distance de

vidéoconférence et/ou de conférence téléphonique; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

41 “Education; formation: divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes livres et revues; publication de

diagrammes images et photographies; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; fourniture

d’éducation de récréation d’instruction de cours et de formation de

manière interactive et non interactive; conduite d’événements et de

compétitions à des fins éducatives ou récréatives; services de

spectacles de musique; services de reporteurs; production télévisée

radiophonique et cinématographique; préparation et production de

programmes; services de jeux: fourniture d’infrastructures d’un club de

divertissement de sport et d’un gymnase; organisation d’expositions de

spectacles de mode et de spectacles culturels; organisation conduite et

fourniture de conférences de conventions de congrès de séminaires et

d’ateliers de formations; services de studios audio et vidéo; agences de

réservation de divertissement; location et crédit-bail de films

cinématographiques d’instruments de musique de téléviseurs; services

d’interprétation du langage des signes; photographie; traduction;

interprétation linguistique; services de loterie; services d’assistance

d’information et de conseils relatifs aux services précités.”

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 de matériel

informatique et de logiciels; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d’informations de données de

documents et d’images; services d’un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de

recherche;conception d’assistants numériques personnels, de lecteurs

multimédias personnels, de téléphones mobiles, de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques ; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.”

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d’arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l’accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement

à la transmission ou à la reproduction du son ou des images; supports

de données magnétiques disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs: logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques: serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour l’extinction d’incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication:

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

(300)

181183
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) MARS, INCORPORATED
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6885, ELM STREET, MCLEAN VIRGINIE 22101-3883

US

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 Aliments prêts à consommer; snacks salés; confiserie; chocolat;

dessert; sucre candi ; gommes à mâcher; café; cacao; sucre; céréales;

préparations faite de céréales; barre de céréales et barres

énergétiques; biscuits; gâteaux; pâtisserie; des pâtisseries; biscuits;

sucre candi; muesli; boissons à base de chocolat; gaufrettes ; glaces

comestibles; crèmes glacées; yaourt glacé ; glace brute, naturelle ou

artificielle; poudre pour glace alimentaire; confiseries glacées; mousses

au chocolat; sorbets; arômes pour boissons; autre qu’huiles

essentielles; en-cas; Fruits couverts de chocolat; fruits à coque

enrobés de chocolat; Grignotines à base de céréales; muesli; barres à

base de muesli; pâtes à tartiner au chocolat; crème à tartiner à base de

cacao; sauces

(300)

181192
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) BELLONFranck Albert Auguste

Résidence Talmoulkt, n° 22, Route de Casablanca

(591) Blanc, Rouge, Jaune Doré,
(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)

181194
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) ETUDES DE REALISATIONS DE CONSULTANT (STE D`)

10, PLACE DES NATIONS UNIES 20080

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Formation

(300)

181195
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) EMBALLAGES MAROCAINS

ALLEE II - LOT 59 - BP 125 - RTE DE TETOUAN

TANGER

MA

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

(300)

181200
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BD CHEFCHAOUNI BP 16004

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES

(300)

181201
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BD CHEFCHAOUNI BP 16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES

(300)

181207
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) OUZDA LAHOUSSAINE

RES NASSIM GH 6 IMM 1 N° 5 MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS CHAUSSURES CHAPELLERIE

14 METAUX PRESIEUX ET LEURS ALLIAGES ET PRODUITS EN

CES MATIERES OU EN PLAQUE NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES JOAILLERIE BIJOUTERIE PIERRES PRECIEUSES

HORLOGERIE ET INSTRUMENTS CHRONOMETRIQUES

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR PRODUITS EN CES MATIERES

NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES PEAUX D’ANIMAUX

MALLES ET VALISES PARAPLUIES PARASOLS ET CANNES

FOUETS ET SELLERIE

(300)

181209
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) MECLON

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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181211
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) LAZRAK KARIM

Lot Dawliz villa 13 CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rose, Violet,
Turquoise, Fushia, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181221
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) GOYI-SCORE

463-465 BOULEVARD IBN TACHAFINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

(300)

181231
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons;

parfums ; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux;

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

masques de beauté.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la destruction des

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

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire

(300)

181232
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) HARESH KISHINCHAND RAMNANI

FLAT 19 BRYANSTON COURT, 133 GEORGE ST , LONDON ,

W1H 7HA

GB

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

restaurant; snack; sandwicherie.

(300)

181233
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(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) Kadiri Othmane

29 rue ibnou katir lotissement asset lekbir - Casablanca

MA

(591) Blanc, Vert Pistache,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.; antirouille (produits -) pour l'enlèvement de la rouille; apprêt

d'amidon; blanchiment (produits de -) [lessive]; bleu pour l'azurage du

linge; conservation du cuir (produits pour la -) [cirages]; cordonniers

(cire pour -); dégraissage (produits de -) autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergent (torchons imprégnés d'un -)

pour le nettoyage; huiles de nettoyage; nettoyage à sec (produits de -);

nettoyage (produits de -); 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)

181270
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

181271
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

181272
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Bleu ciel, Rose Fushia, Vert,
(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)

181273
(151) 09/01/2017
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(180) 09/01/2027

(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)

181275
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181276

(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) MEKNASSI BUREAU

15 RUE NABOULSE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MEUBLES, TABLES DE BUREAUX, BIBLIOTHEQUES, CHAISES

ET COFFRES

(300)

181278
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) UTOO CABS LIMITED.

OLD NO.19, NEW NO.32, CATHEDRAL GARDEN ROAD,

NUNGAMBAKKAM, CHENNAI 600 034. STATE OF TAMIL

NADU

IN

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181280
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) NOHA DISTRIBUTION

DOUAR JOUALLA OULAD SALAH NOUACEUR

CASABLANCA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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

(300)

181281
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) NOHA DISTRIBUTION

DOUAR JOUALLA OULAD SALAH NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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

(300)

181282
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) THE COCA-COLA COMPAY

ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 30313

ETATS UNIS D`AMERIQUE

US

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181283
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) ETTIANI HICHAM

NO 03 ALLEE DES CASUARINAS A S CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Mauve,
(511)

16 Matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; brosses pour

peintres

(300)

181284
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) LONGOVIS

33, RUE DE PROVINS
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CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

(300)

181288
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) BYD COMPANY LIMITED

No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New District,

Shenzhen, People’s Republic of China

CN

(591)

(511)

12 Matériel roulant de chemins de fer, Véhicules électriques,

Locomotives, Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur

rail, Chariots élévateurs, Arroseuses [véhicules], Autobus, Autocars,

Camions, Remorques [véhicules], Golfettes, Wagonnets, Moteurs,

Moteurs électriques de véhicules terrestres, Fourgonnettes, Véhicules

frigorifiques, Moteurs pour véhicules terrestres, Voitures de sport,

Tombereaux, Tramways, Voitures, Carrosseries pour automobiles,

Bétonnières automobiles, Autocaravanes, Téléphériques, Chariots à

bascule, Avions, Bateaux, Châssis de véhicules, Drones civils.

(300)

181289
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) PT. Multistrada Arah Sarana, TBK ,

Jalan Raya Lemahabang Km 58.3, Desa Karangsari,

Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi 17550,

ID

(591) Blanc, Noir,
(511)

12 Pneus pour véhicules, leurs pièces et accessoires; véhicules;

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

181290
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) SPA NCA – ROUIBA ,

Route Nationale N°05 Zone industrielle de Rouiba, Alger –

DZ

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181291
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) SPA NCA – ROUIBA ,

Route Nationale N°05 Zone industrielle de Rouiba, Alger –
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DZ

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181292
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) OUAKOURAHMED

213 LOT ELQODS - EL JADIDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181294
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) YARI NAILS BEAUTY

RES. ANDALOUS MAG. 3 TARIQ BEN ZIAD GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

181295
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) SOMA MOTO

97 RUE AL ARAAR 3 EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Béquilles de motocycle;béquilles de bicyclette;

bicyclettes/vélos;cadres de bicyclette;cadres de motocycle;engrenages

pour bicyclettes;freins de bicyclette;freins de véhicules;garde-boues de

bicyclette;guidons de bicyclette;guidons de motocycle; Indicateurs de

direction pour bicyclettes;indicateurs de direction pour véhicules;jantes

pour roues de bicyclette;moteurs de bicyclette;moteurs électriques pour

véhicules terrestres;moteurs de motocycle; motocyclettes/motocycles;

scooters; tricycles; Triporteurs;trottinettes [véhicules];véhicules

électriques;vélomoteurs;selles de bicyclette;selles de
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motocycle;sonnettes de bicyclettes

(300)

181296
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) SOMA MOTO

97 RUE AL ARAAR 3 EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Béquilles de motocycle;béquilles de bicyclette;

bicyclettes/vélos;cadres de bicyclette;cadres de motocycle;engrenages

pour bicyclettes;freins de bicyclette;freins de véhicules;garde-boues de

bicyclette;guidons de bicyclette;guidons de motocycle; Indicateurs de

direction pour bicyclettes;indicateurs de direction pour véhicules;jantes

pour roues de bicyclette;moteurs de bicyclette;moteurs électriques pour

véhicules terrestres;moteurs de motocycle; motocyclettes/motocycles;

scooters; tricycles; Triporteurs;trottinettes [véhicules];véhicules

électriques;vélomoteurs;selles de bicyclette;selles de

motocycle;sonnettes de bicyclettes

(300)

181297
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) Proprium

265, BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE NUMERO 92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

181298
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

181299
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

181300
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

181301
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

181309
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP.1001 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

181311
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Huvepharma EOOD ,

5th floor, 3A “Nikolay Haitov” Str., 1113 Sofia,

BG

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires, produits pharmaceutiques à usage

vétérinaire, additifs pour fourrages à usage médical .

(300)

181312
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) South Beach Beverage Company, Inc.
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700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 105777

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

181313
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Huvepharma EOOD ,

5th floor, 3A “Nikolay Haitov” Str., 1113 Sofia,

BG

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires, produits pharmaceutiques à usage

vétérinaire, additifs pour fourrages à usage médical .

(300)

181315
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) ER RACHIQEL 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)

181316
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) SKY ONE SARL AU

28 BD AL MASSIRA AL KHADRA ETAGE 3, CASABLANCA

MA
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(591) Orange, NOIR,
(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)

181318
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) DYANA TRADING

39 AV LALLA EL YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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.; fruits frais; herbes potagères fraîches; légumes frais

(300)

181321
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)

39 Services de voyage; services de Planification de vacances ;

Organisation de visites et d'excursions ; Organisation de croisières ;

Services d'information touristique et de voyages organisés ; Services

d'agence de voyages ; Services d'agences de voyage pour

organisation de voyages et admission dans les parcs d'attractions;

Organisation et Arrangement de voyage ; Mise à disposition de vente

de billets en ligne ; Réservation en ligne de forfaits de bons d'échange ;

Réservation en ligne d'hôtels, de voyages et forfaits de parc

d'attractions; transport et Mise à disposition d'informations en matière

de questions relatives au transport ; Réservation en ligne des

transports ; services de parcs de stationnement ; Location de vélos,

poussettes, fauteuils roulants et autres véhicules ; Services

Entreposage; mise à disposition d 'une base de données en ligne dans

le domaine des voyages; mise à disposition de site Web dans le

domaine des voyages ; Services de sauvetage animalier; mise à

disposition d'un site Web dans le domaine du sauvetage animalier.

(300) US, 2016-10-24 00:00:00.0, 87213197

181323
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444

US

(591)

(511)

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

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

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

épaisses pour l'accompagnement d'aliments à grignoter ; Fromages;

yaourt ; Noix comestibles ; Fruits à coque transformés ; graines

comestibles transformées ; Barres alimentaires à base de fruits à

coque ; mélanges de fruits et fruits à coque ; chips de pommes de

terre; Pommes chips ; aliments à grignoter à base de pomme de terre ;

aliments à grignoter à base de soja ; Chips de soja ; en-cas à base de

fruits; chips de fruits ; chips de yucca ; Bœuf préparé ; Charqui de

bœuf; couenne de porc soufflée; salades de légumes ; Fruits et

légumes à tartiner; En-cas et croustilles à base de légumes; En-cas

prêts à être consommés essentiellement à base de pommes de terre et

croustilles, noix, produits à base de noix, graines, fruits, légumes ou

combinaisons de ceux-ci; En-cas et tartinades à base de légumes.
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30 Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Sucre; Riz; Tapioca;

Sagou; Farine; Préparations à base de céréales; Pain; Pâtisserie;

Confiserie; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure;

Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigres; Sauces (condiments);

Épices; Céréales; Grains transformés; En-cas à base de farine de

céréales; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base

de farine de riz; Crackers; Tortillas de maïs pour tacos; Chips tortillas;

Chips à base de farine; Frites à base de céréales; En-cas à base de

céréales; Barres alimentaires à base de céréales; Barres de céréales

et barres énergétiques; En-cas à base de riz; Chips de riz; Chips de riz;

Biscuits salés [crackers] au riz; Riz soufflé; Alimentaires (pâtes -);

En-cas à base de maïs; Maïs transformé; Maïs grillé et éclaté [pop

corn]; Maïs grillé; En-cas au maïs soufflé; En-cas à base de maïs;

En-cas extrudés contenant du maïs; Poppadums [galettes de farine de

lentilles frites]; Bretzels; Muesli; Barres à base de muesli; Céréales

transformées; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à

coque et de fruits séchés [confiseries]; Sauces épicées à base de

tomates émincées; Sauces [condiments]; Fruits à coque enrobés

[confiserie]; En-cas à base de muesli; En-cas à base de maïs; En-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons.

(300)

181325
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)

39 Services de voyage; services de Planification de vacances ;

Organisation de visites et d'excursions ; Organisation de croisières ;

Services d'information touristique et de voyages organisés ; Services

d'agence de voyages ; Services d'agences de voyage pour

organisation de voyages et admission dans les parcs d'attractions;

Organisation et Arrangement de voyage ; Mise à disposition de vente

de billets en ligne ; Réservation en ligne de forfaits de bons d'échange ;

Réservation en ligne d'hôtels, de voyages et forfaits de parc

d'attractions; transport et Mise à disposition d'informations en matière

de questions relatives au transport ; Réservation en ligne des

transports ; services de parcs de stationnement ; Location de vélos,

poussettes, fauteuils roulants et autres véhicules ; Services

Entreposage; mise à disposition d 'une base de données en ligne dans

le domaine des voyages; mise à disposition de site Web dans le

domaine des voyages ; Services de sauvetage animalier; mise à

disposition d'un site Web dans le domaine du sauvetage animalier.

(300) US, 2016-10-24 00:00:00.0, 87213181

181327
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) BOUARFAYOUNES

BLOC 60 N° 120 YOUSSOUFIA EST RABAT

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)

181329
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)

39 Services de voyage; services de Planification de vacances ;

Organisation de visites et d'excursions ; Organisation de croisières ;

Services d'information touristique et de voyages organisés ; Services

d'agence de voyages ; Services d'agences de voyage pour
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organisation de voyages et admission dans les parcs d'attractions;

Organisation et Arrangement de voyage ; Mise à disposition de vente

de billets en ligne ; Réservation en ligne de forfaits de bons d'échange ;

Réservation en ligne d'hôtels, de voyages et forfaits de parc

d'attractions; transport et Mise à disposition d'informations en matière

de questions relatives au transport ; Réservation en ligne des

transports ; services de parcs de stationnement ; Location de vélos,

poussettes, fauteuils roulants et autres véhicules ; Services

Entreposage; mise à disposition d 'une base de données en ligne dans

le domaine des voyages; mise à disposition de site Web dans le

domaine des voyages ; Services de sauvetage animalier; mise à

disposition d'un site Web dans le domaine du sauvetage animalier.

(300) US, 2016-10-24 00:00:00.0, 87213219

181332
(151) 11/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) First Telecom

18 RUE MOLIERE

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181333
(151) 11/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) First Telecom

18 RUE MOLIERE

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181334
(151) 11/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) First Telecom

18 RUE MOLIERE

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181335
(151) 11/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) RAI MOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181336
(151) 11/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) RAI MOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - 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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181337

(151) 11/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) RAI MOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - 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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181338
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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)

181348
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) FIMADIS

23 BD DE BOURED 2 EME ETAGE N 4 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

37 REPARATION ET INSTALLATION D’INSTRUMENTS DE

MESURE

(300)

181352
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) KHATTABI MUSTAPHA

RUE 125 N° 25 GROUPE J OULFA, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction et réparation

40 Traitement de matériaux.

1 Produits chimiques destinés à l’industrie

17 matières servant a calfeutrer, a étoufer et à isoler

19 Matériaux de construction

(300)

181353

(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) FINELLICRISTIANO

ZOCCA (MO) VIA SAN CARLI 30 ITALIE

IT

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

181355
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) BOUNOU PRIX

149 BD LA RESISTANCE ET RES AFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour

polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux;

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

masques de beauté; produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

181356
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) BOUNOU PRIX
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149 BD LA RESISTANCE ET RES AFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;

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

masques de beauté ; produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

181358
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour

polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons;

parfums; huiles essentielles ; cosmétiques; lotions pour les cheveux;

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

masques de beauté; produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

181359
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux;

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

masques de beauté ; produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

181360
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MASSILIA COM

34 RUE SAAD IBN ABI OUAKKAS ETG 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales annonces publicitaires,

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, location de

temps publicitaires sur tout moyen de communication, services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes,

organisation d’expositions à buts commerciales

41 éducation, formation divertissement, activités sportives et

culturelles, artiste de spectacles organisation et conduite d’ateliers de

formation, exploitation de jardins zoologiques

(300)

181364
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) DOC BIKER

21 RUE EMILE GOEURY 94140 ALFORTVILLE

FR
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(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Services de publicité et informations

d’affaires ; gérance administrative de lieux d’exposition; services de

diffusion d’information publicitaire par voie radiophonique, télévisée,

électronique, notamment par réseaux de communication mondiale

(Internet) ou à accès privé (Intranet) ; services d’information

commerciale par voie électronique, notamment par réseaux de

communication mondiale (Internet) ou accès privé (Intranet); services

de location de temps publicitaire sur tout moyen de communication,

publicité par correspondance, diffusion et distribution de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, Cédéroms

gratuits), reproduction de documents publicitaires, services de location

d’espaces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de

mise à jour de documents publicitaires, de diffusion d’annonces

publicitaires ; services d’établissement de plans média à savoir

établissement de documents synthétiques visant à décrire et planifier

dans le temps les actions publicitaires sur un produit (support, cible,

coût, durée) ; prévisions économiques, aide à la direction des affaires ;

services rendus par un franchiseur, à savoir aide et assistance dans

l’exploitation, l’organisation ou la direction d’une entreprise

commerciale ou industrielle ; organisation de campagnes publicitaires

pour les filiales ou les franchisés du déposant; organisation de foires,

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de

démonstration de produits, services de promotion des ventes pour des

tiers, organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue

de fidéliser la clientèle, estimation en affaires commerciales, aide aux

entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires, conseils

commerciaux, investigations pour affaires, recherches pour affaires,

consultation pour la direction des affaires, consultations

professionnelles d’affaires ; études et recherches de marchés,

expertise en affaires, recueil de données dans un fichier central,

systématisation de données dans un fichier central, recherches

d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, gestion

de fichiers informatiques; services fournis/rendus dans le cadre du

commerce de détail des produits précités à savoir produits de

réparation et d’entretien de véhicules, scooters et motos et produits de

réparation et d’entretien d’accessoires et pièces détachées

37 Construction ; réparation de véhicules, scooters et motos ; services

d’installation d’accessoires et pièces détachées de véhicules, scooters

et motos. Service de réparation et d’entretien de véhicules. Service

d’informations en matière de réparation et d’entretien de véhicules.

Entretien (maintenance) et réparation de véhicules terrestres, entretien

(maintenance), réparation, lavage, graissage, polissage et nettoyage

de véhicules, peinture de véhicules ; rechapage, gommage, réparation

et vulcanisation de pneus ; traitement préventif contre la rouille pour

véhicules ; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules ;

recharge de batteries de véhicule ; services de recharge de batteries.

39 Transport, transport de passagers, services de chauffeurs,

informations en matière de transport et de location de véhicules,

informations en matière de transport de passagers, de marchandises et

d’animaux; location de véhicules, location de moto, location de vélo,

location de voitures, réservation pour la location de véhicules; services

de parc de stationnement; assistance en cas de pannes de véhicules

(remorquage); location de places de stationnement.

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

véhicules automobiles, motocycles, motocyclettes, bicyclettes,

vélomoteurs, cycles ; pièces mécaniques et équipements intérieurs et

extérieurs de véhicules, à savoir : accouplements pour véhicules

terrestres, ressorts d’amortisseurs, amortisseurs de suspension,

antidérapants pour bandages, dispositifs anti-éblouissants (à savoir

films solaires et pare-soleil), appuie-tête pour sièges de véhicules,

coussins d’air gonflants, antivols, avertisseurs sonores, capots,

carrosseries, chaînes antidérapantes, chaînes pour véhicules, châssis,

indicateurs de direction, pare-chocs, valves de bandages, volants pour

véhicules, guidons pour véhicules, avertisseurs contre le vol des

véhicules, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, porte

-bagages, boudins de bandages de roues, barres de torsion, boîtes de

vitesses, capotes de véhicules, capots de moteurs, chaînes motrices

pour véhicules terrestres, rondelles adhésives de caoutchouc pour la

réparation des chambres à air, trousses pour la réparation des

chambres à air, chaînes de commande pour véhicules terrestres,

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs

pour véhicules terrestres, moteurs électriques, embrayages,

engrenages, essuie-glace, garnitures de freins, sabots de frein,

segments de freins, freins, circuits hydrauliques, housses pour sièges

de véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, moyeux de roues,

pare-brise, pneumatiques, pneus, bandage de roulement pour le

rechapage des pneus, clous pour pneus, dispositifs anti-pollution pour

moteurs pour véhicules terrestres, pompes à air, mécanismes de

propulsion pour véhicules terrestres, bandes de roulement pour le

rechapage des pneus, attelages de remorques, ressort de suspension,

rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres,

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres, cadres, béquilles, jantes,

pédales, roues ou selles de cycles, garde-boue, pare-boue, courroies

de transmission pour véhicules terrestres.

35 vente au détail de: "pots d’échappement pour moteurs, machines

de vidange de circuits de freinage, véhicules automobiles, motocycles,

motocyclettes, bicyclettes, vélomoteurs, cycles ; pièces mécaniques et
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équipements intérieurs et extérieurs de véhicules, à savoir :

accouplements pour véhicules terrestres, ressorts d’amortisseurs,

amortisseurs de suspension, antidérapants pour bandages, dispositifs

anti-éblouissants (à savoir films solaires et pare-soleil), appuie-tête

pour sièges de véhicules, coussins d’air gonflants, antivols,

avertisseurs sonores, capots, carrosseries, chaînes antidérapantes,

chaînes pour véhicules, châssis, indicateurs de direction, pare-chocs,

valves de bandages, volants pour véhicules, guidons pour véhicules,

avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche

arrière, avertisseurs sonores, porte-bagages, boudins de bandages de

roues, barres de torsion, boîtes de vitesses, capotes de véhicules,

capots de moteurs, chaînes motrices pour véhicules terrestres,

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à

air, trousses pour la réparation des chambres à air, chaînes de

commande pour véhicules terrestres, convertisseurs de couple pour

véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres,

moteurs électriques, embrayages, engrenages, essuie-glace,

garnitures de freins, sabots de frein, segments de freins, freins, circuits

hydrauliques, housses pour sièges de véhicules, indicateurs de

direction pour véhicules, moyeux de roues, pare-brise, pneumatiques,

pneus, bandage de roulement pour le rechapage des pneus, clous pour

pneus, dispositifs anti-pollution pour moteurs pour véhicules terrestres,

pompes à air, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres,

bandes de roulement pour le rechapage des pneus, attelages de

remorques, ressort de suspension, rétroviseurs, roues de véhicules,

roues libres pour véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour sièges

de véhicules, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres,

cadres, béquilles, jantes, pédales, roues ou selles de cycles, garde-

boue, pare-boue, courroies de transmission pour véhicules terrestres."

(300)

181380
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

181381
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHELSOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

181389
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) 2A TOYS
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HAY NAHDA LOT 21 RUE MED. ZERKTOUNI APPT. N° 5

TEMARA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

181390
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) DIVA DISTRIBUTION

LOTISSEMENT LINA N 316 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

30 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 (condiment)

(300)

181396
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP.1001 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

181403
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) SENEFRET

RUE LIBAN RESIDENCE LINA ETAGE 9 BUREAU 74

TANGER

MA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais .

(300)

181419
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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43 hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

181421
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) HAVA HARD TRADE

644 BD MED V 3EME ETG N 7 BELVEDERE 20300

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;

coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques, échafaudages

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;

récipients d’emballage en métal; monuments métalliques ; objets d’art

en métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs ; plaques d’immatriculation métalliques

(300)

181422
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) RAPP MAROC

155 BD D`ANFA 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

181423
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) RAPP MAROC

155 BD D`ANFA 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

181433
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) RICOTALINA

BD CHEFCHAOUNI ET BD TIZI OUSLI, AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

181438
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) LABORATORIOS FORENQUI

CAMINO DE LA COMA, S/N., APARTADO DE CORREOS 159,

46220 PICASSENT – VALENCIA

ES
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(591)

(511)

3 savons non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles;

cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non

médicamentées ; dentifrices non médicamenteux; gels pour le bain et

la douche, non à usage médical; cosmétiques; shampooings; crèmes

solaires; crèmes solaires protectrices (cosmétiques).

(300)

181439
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) LABORATORIOS FORENQUI

CAMINO DE LA COMA, S/N., APARTADO DE CORREOS 159,

46220 PICASSENT – VALENCIA

ES

(591)

(511)

5 lubrifiants sexuels intimes

(300)

181440
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose, Vert, Violet, Marron,

(511)

30 Bonbon, confiserie, sucette, chewen gum, patisserie, biscuiterie,

gaufrette et chocolat.

(300)

181455
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) ALL SOPRANO CORPORATION

135 LOT MARJANA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

9 Logiciels (Programmes enregistrés)

(300)

181456
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(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)

181461
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) ELMEJDOUB MEHDI
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53 LOTISSELENT BLED AL AZE.AVENUE DE FES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,

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

(300)

181462
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE I2 TIT MELLOUL PROVINCE DE

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181463
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE I2 TIT MELLOUL PROVINCE DE

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181473
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) SALUS MAROC

AL MOUSTAKAR 91, ANGLE RUE OUDAYA ET RUE VITALIS,

1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) 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.

(300)

181475
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) SAYAH SMAIL

AIN CHOK RUE 131 N 2 CASABLANCA

MA
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(591) Noir,
(511)

3 PREPARATION DE NETTOYAGE

(300)

181481
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) LOOKNA INC

23823 MALIBU RD, SUITE 50350, MALIBU, CA 90265

US

(591)

(511)

35 Indexation Web à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité

en ligne sur un réseau informatique.

(300)

181482
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) TARIKI BUSINESS

58 BIS RUE 27 DERB KOREA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 BIJOUTERIE ; JOAILLERIE

(300)

181486
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) UNIVERS KEMYA

56 RUE FARHAT HACHAD 3 EME ETAGE BUREAU N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, BLEU CELESTE, BLEU DE PRUSSE, BLEU ACIER,
(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.

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)

181487
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ARGALISTA

108 BD GHANDI IMM J N 24

BOULEMANE

MA

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

3 SAVONS.PARFUMERIE.COSMETIQUES.LOTIONS POUR LES

CHEVEUX ( A BASE D'ARGAN )

(300)

181488
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(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT

TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N 2 BP 75

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

181492
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) MARAII EL GHARB

LOT 61 HAY AZHAROUNE N°2

KENITRA

MA

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

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

181499
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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.

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)

181500
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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
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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.

(300)

181501
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) TOUCH MEDIA

67 AV DES FAR 12 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

42 CONCEPTION ET DEVELOPEMENT D'ORDINATEURS ET DE

LOGICIELS

(300)

181504
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) NOUR ATTIJARA

RUE AHMED TOUKI RESIDENCE OUROUK ETG 3 N° 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

43 RESTAURATION

(300)

181508
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) NDOUR NABTE

19 RUE IBN BATTOUTA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181509
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) SEGHAYER OM ROUM

57 RUE ATHENES ETG 3 APT 8 RES WALILI C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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.

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)

181514
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) HERBA SANA

131 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 SAUCES: KETCHUP, MAYONAISE

(300)

181521
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d’épices; thé glacé et infusion

de thé sous forme de boisson prête à consommer, Sucre, chocolat,

Pâtisserie.

(300)

181522
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d’épices; thé glacé et infusion

de thé sous forme de boisson prête à consommer, Sucre, chocolat,

Pâtisserie.

(300)

181523
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; chocolats, glaces alimentaires; sucre, miel,

sirop de mélasse; sauces [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

181524
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Marron, Moutarde,
(511)

30 -Biscuit au chocolat et coucou

(300)

181525
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit au coucou et fraise

(300)

181526
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit

(300)

181527
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit avec datte

(300)

181528
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit au chocolat et datte

(300)

181529
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/04 du 23/02/2017 Page52



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

30 -Biscuit chocolat

(300)

181530
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit au chocolat

(300)

181531
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit au fraise

(300)

181532
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Mauve, Moutarde,
(511)

30 -Biscuit fig.

(300)

181533
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit donut cake

(300)

181534
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

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

30 -Biscuit en datte

(300)

181535
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit

(300)

181536
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose, Vert, Marron, Beige,
(511)

30 -Biscuit Donut cake

(300)

181537
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Beige, Moutarde,
(511)

30 -Biscuit fraise

(300)

181538
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit avec caramel

(300)

181539
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 -Biscuit

(300)

181540
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit en abricot

(300)

181541
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit

(300)

181542
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit avec datte

(300)

181543
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit

(300)

181544
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

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

30 -Biscuit

(300)

181545
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

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

30 -Biscuit

(300)

181546
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose, Vert, Marron, Beige, Mauve,
(511)

30 Biscuit, cakes

(300)

181547
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Marron, Moutarde,
(511)

30 -Biscuit au coucou

(300)

181548
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) UNIVERDIS (STE)

100 RUE TAHA HOUCINE QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Turquoise, Bleu ciel,
(511)

2 Cartouches d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs.

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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

181549
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) ARTEMIS

27 BOULEVARD ZERKTOUNI , IMMEUBLE EL MOUNTASSIR
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181555
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) TRAPACO

LOT N°17 LOTISSEMENT L`BATOUL, ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

2 *Colorants ; colorants pour aliments

(300)

181561
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) OPENLINKS NEGOCE

164 BD OUM RABII HAY OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 ENCRES ET POUDRES POUR IMPRIMANTES ET

PHOTOCOPIEURS.

(300)

181566
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 PUBLICATION DE LIVRES, ORGANISATION DE

CONFERENCES, PRODUCTION DE FILMS

16 LIVRES

(300)

181568
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) HERBA SANA

131 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 SAUCES: KETCHUP, MAYONAISE

(300)

181570
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) HD. PHARM

BD ANNAKHIL IMM 13 N 7 TITMELLIL
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produit hygiéniques pour la médecine, aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres,

matériel pour pansements, matiéres pour plomber les dents pour

empreintes dentaire, désinfectants, produits pour la destruction

d’animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

181574
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) ST SALE GLACE

1393 RUE LAAYOUNE HAY ERRAHMA SECT C

SALE

MA

(591) Rose,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181575
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) ST SALE GLACE

1393 RUE LAAYOUNE HAY ERRAHMA SECT C

SALE

MA

(591)

(511)

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

181576
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) ST SALE GLACE

1393 RUE LAAYOUNE HAY ERRAHMA SECT C

SALE

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181577
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) ST SALE GLACE

1393 RUE LAAYOUNE HAY ERRAHMA SECT C

SALE

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR

(300)
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181579
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) ST SALE GLACE

1393 RUE LAAYOUNE HAY ERRAHMA SECT C

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181581
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices tous ces produits étant issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181582
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices tous ces produits étant issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181583
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices tous ces produits étant issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181584
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices tous ces produits étant issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181585
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices tous ces produits étant issus dune production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181586
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices tous ces produits étant issus dune production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181587
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert, Bleu foncé, Vert clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices tous ces produits étant issus dune production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181588
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/04 du 23/02/2017 Page60



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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices tous ces produits étant issus dune production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181592
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) EL BAROUDI ANASS

6 BD KENEDY ANFA CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

181617
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) MICROMIX

RP 36-06 C R FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie ainsi qu’à l’agriculture.

19 Matériaux de constructions non métalliques

(300)

181623
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) AZYZY MONDE

26 avenue MERS SULTAN ETAGE 1 APT 3 20400

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,
(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)

181624
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) FREEDOM PROPERTY FUND

ANFAPLACE SHOPPING CENTER, BD DE LA CORNICHE,

AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) VERT PANTONE 375C, Fushia pantone 219C, Orange pantone

212C, Bleu pantone 299C, Jaune pantone 116C, Mauve pantone

258C, Noir 100%,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales, Administration commerciale,
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Publicité

41 Divertissements, Activités culturelles.

43 Services de restauration

(300)

181629
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

181630
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

181639
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) ARKINVESTS

QUARTIER LISSASFA, LOTISSEMENT TISSIR, LOT N 19 2

EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restaurants

(300)

181654
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) RUCHE (LA)

LOT B RMEL LHLAL ROUTE 1029 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 BISCUIT ET GAUFRETTES

(300)

181655
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) AGRO SUD

N° 86 CENTRE DE VIE Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

16 PAPIER HYGIENIQUE - SERVIETES ESSUIE MAIN- PAPIER

EMBALLAGE ET FILM ALIMENTAIRE

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, sauce (condiments), épices, glace à

rafraichir.

(300)

181663
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) COSAMIA

18 BD D`ANFA 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 SERVICE DE VENTE AU DETAIL OU EN GROS DE PRODUITS

ALIMENTAIRES ET BOISSONS

43 RESTAURATION

(300)

181664
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) MAROCAINE DES PRODUITS FORTS (LA)

AMAL 1 RUE 3 N 36-38 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Colorant Noir pour Bétons et Mortiers à base de Ciment.

(300)

181666
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L.

GENERAL RIERA, 154 , 07010 PALMA DE MALLORCA

(BALEARES)

ES

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181667
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) THEEMAM SAUDI TRADING CO.

P.O BOX 808 RIYADH 11421

SA
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(591) Rose,
(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)

181668
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) FACOP HJIEJ AHMED ET BELAHCEN

KM 11,5 ROUTE MEDIOUNA L`HFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

181669
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) AMMARIBOUBKER

24, RUE KAISSI,RES LE PINACLE ETG 4 APPT 8 RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Vert, Violet,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

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

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

(300)

181670
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) AMMARIBOUBKER

24, RUE KAISSI,RES LE PINACLE ETG 4 APPT 8 RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Turquoise,
(511)

39 Reservation de voyages par le biais d’agences; Services d’agences

de réservation de voyages; Services de reservation de voyages fournis

par des agences de voyage; Réservation de transport par le biais

d’agence de voyage; Réservation de voyages par le biais d’agences

tierces

(300)

181692
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) FES-CERAMIQUE-TRAVEL INTERNATIONAL

251 LOTIS BENNIS HAY RAHA CP 30000

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la
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photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes

(300)

181694
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) MALHI ABDELALI

2 RUE JABAL TAREK LOT82 ETAGE 2.90000.TANGER

MA

BOURMAL ISSAM

47 CH DE PELLEPORT 31100 TOULOUSE, FRANCE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181711
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) TRAITEMENTS ELECTRO-CHIMIQUES NORD-AFRICAINE

(CIE DE)

BD OQBA BNOU NAFII KM 5700

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 BATTERIES D’ACCUMULATEURS AU PLOMB,DE DEMARRAGE

ET INDUSTRIELES

(300)

181712
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) UNIVERSAL - SPORT

COMPLEXE SMIR PARK KM 17 ROUTE SEBTA M'DIQ

TETOUAN

TETOUAN

MA

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

35 PUBLICITÉ ;GESTION DES AFFAIRES

COMMERCIALES;ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE

BUREAU

(300)

181716
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) UNIVERSAL SPORT

COMPLEXE SMIR PARK KM 17 ROUTE SEBTA M`DIQ

TETOUAN

MA

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

35 PUBLICITÉ;GESTION DES AFFAIRES

COMMERCIALES;ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE

BUREAU.

(300)

181738
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027
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(732) BENNISMOSTAFA

RUE JORDANIER, RESD BENNIS,ETAGE 9 N°69. TANGER

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

36 GÉRANCE DE BIENS IMMOBILERS

(300)

181743
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) BOUNDA MOHAMMED

BUREAU 25, LEONORE OFFICES, AVENUE BEETHOVEN.

TANGER

MA

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

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers

(300)

181754
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) OULAD SI TAHAR DISTRIBUTION

LOT EL HOUDA LOT N3 2 eme ETAGE - AZEMMOUR

MA

(591)

(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 médicamenteux pour les

cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

181760
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) OULAD SI TAHAR DISTRIBUTION

LOT EL HOUDA LOT N3 2 eme ETAGE - AZEMMOUR

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Bleu ciel,
(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 médicamenteux pour les

cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

181763
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) RUBISCUBE

69 RUE GZENYA MEDINA.TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181778
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027
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(732) EVIX MANAGEMENT

AVENUE TARIK IBN ZIAD, ZONE FOUARATE, RESIDENCE

SHEMSI TEMARA

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(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

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)

181780
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) KASRAOUI RACHID

AV.AL KIFAH CREDIT AGRICOLE DU MAROC 2 EME ETAGE

CYM RABAT

MA

(591) Moutarde,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181786
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) CHAKIB ET ASSOCIES TRADE

OULED CHELIH MKHALKHLIENNE NKHILA BEN AHMED

MA

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

30 CAFE

(300)

181791
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) BENJAOUT HASSANE

HAY ZITOUNE LOT BENMIMOUN RUE AL KHEIR NR 48 -

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181811
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) STE C P COM

N°5 DERB EL KABIR BEN ZAIDAN BAB EL KHOUKHA

FES

MA
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(591)

(511)

11 APPAREILS D'ECLAIRAGE

(300)

181812
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) EL JADDI ADIL

N°31 BLOC 30 BLED EL FAKIR ALI SAHRIJ GNAOUA FES

FES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux;

dentifrices.

(300)

181814
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) MIL-YOU PARFUM

DOUAR LAARAB

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, ROUGE ARGILE,
(511)

3 HUILE D’ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUITS

DE BEAUTE A BASE D’ARGAN)

(300)

181817
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) ASTORAL PEINTURE

DR LAMRAHNA OLAD ABDOUNE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art

(300)

181826
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) TRIPLE F

DOUAR OULED EL HAJJALA KIYADAT SIDI MOUSSA BEN

ALIN 1 KM 24

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge, Bleu marine,
(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES

COMMERCIALES,ADMINISTRATION COMMERCIALE.

(300)

181827
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027
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(732) Fédération Nationale de la Minoterie

Angle Boulevard Abou Majid Al Bahar et Rue El Brihmi El Idrissi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

181835
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) BELABID HASSAN

CENTRE ARABIA AIT BOUTAYEB INCHADEN AIT BAHA

CHTOUKA AIT BAHA PB 87272

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181838
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) M.R.RENOUVO SA

AIN SEBAA ALLEE DES CITRONNIERS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

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

(300)

181840
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) M.R.RENOUVO SA

AIN SEBAA ALLEE DES CITRONNIERS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

(300)

181841
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) M.R.RENOUVO SA

AIN SEBAA ALLEE DES CITRONNIERS

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

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

(300)

181842
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) M.R.RENOUVO SA

AIN SEBAA ALLEE DES CITRONNIERS

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

181850
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) ENNAJAH HASSANIA

HAY RAHMA SECT. C N°679 SALE

MA

(591) Jaune, Orange, 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.

(300)

181851
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) STE TAHARA NEWS

HAY ZOUHOUR RUE EL KORNFOUL 1 N°7

OUJDA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Produits de Nettoyage

(300)

181866
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) STE BLUE WAVES SURF HOUSE

09 GARAGE ET 1ER ETG PROJET SOCIAL ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181867
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) ZHONG LIU

HAY CHABAB BLOC 39 N° 5 CYM RABAT
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

(300)

181885
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) OM RABIAA EPICES

1ER ETAGE DR OLD GHANEM OLD ALI BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

181886
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N118 LOTS ANNAMAE ZI BENSOUDA

MA

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

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

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

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

(300)

181887
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N118 LOTS ANNAMAE ZI BENSOUDA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Vert Pistache,
(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)

181888
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) OM RABIAA EPICES

1ER ETAGE DR OLD GHANEM OLD ALI BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)
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30 EPICES

(300)

181889
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N118 LOTS ANNAMAE ZI BENSOUDA

MA

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

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

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

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

(300)

181892
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUINIA LOT IRFANE N 77

OUJDA

MA

(591) Gris, Orange,
(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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques

(300)

181893
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUINIA LOT IRFANE N 77

OUJDA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts

(300)

181895
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) BARID AL MAGHRIB

AV.MLY. ISMAIL 10020

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus.

9 Equipement pour le traitement de l'information.

(300)

181898
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) HARRAZKHALID

RUE 513 N 35 AMOUGAY DCHIERA INZEGANE

BOUJAAD

MA

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

4 HUILES POUR MOTEURS

(300)

181902
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) CHOUKHMANI MOUNIR

IMM SEBTI BD BIRANZARANE TIZNIT

MA

(591)

(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

(300)

181931
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) MOROCCAN NATURAL SOURCING

N°14 RUE 1902 LOT AKERKAOU DCHEIRA EL JIHADIYA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

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

31 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.

(300)

181941
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) ELEPHANT VERT

AVENUE LA GRENADE 24C/0 FONDATION ANTENNA

TECHNOLOGIES 1207 GENEVE

CH
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(591)

(511)

1 Produits fertilisants, produits biofertilisants enrichi en

micro-organismes, engrais pour les terres et l'agriculture, biostimulants

(produits pour l'agriculture qui améliorent la vigueur des plants, leur

qualité, leur rendement et leur résistance aux stress abiotiques),

stimulateurs des défenses naturelles des plantes, produits pour le

traitement et l'enrobage de semences ayant un effet fertilisant.

5 Produits de bio contrôle (pesticides utilisant des mécanismes

naturels), produits pour le traitement et l'enrobage de semences ayant

un effet pesticide.

(300)

181942
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) HAMDAOUI DISTRIBUTION

LOTS EL BOUSTANE III N° E461 1ER ETAGE

OUJDA

MA

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

6 serrurerie et quincaillerie métallique

(300)

181958
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) SERTETRAV

N° 3 RUE PIERRE SIMAR QU RHAT RIH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 TRAVAUX D'INGENIEURS

(300)

182018
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) BISCMAO

RTE DE TETOUAN KM 11 AIN MECHLAOUA N° 4

TANGER

MA

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

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

farine 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)

182030
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) SUN DESIGN

01 RUE TAYEB LABSSIR APP. N° 04 AGDAL

RABAT

MA

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

25 Vêtements prêt à porter.

(300)

182031
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) NEAR EAST FOUNDATION

29 rue My Abdellah Amghar

MA
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(591) doree,
(511)

25 caftan

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8489

1317370 AUKIA

2017-01-30 14:02:00.0

Num opp : 8490

1317544 CAWO

2017-01-31 11:19:00.0

Num opp : 8491

179464 NOUR TAJ

2017-01-31 14:53:00.0

Num opp : 8492

179819 EL AOUD

2017-02-01 16:01:00.0

Num opp : 8493

179464 NOUR TAJ

2017-02-02 14:58:00.0

Num opp : 8494

180479 DI-STAR

2017-02-02 14:55:00.0

Num opp : 8495

180803 DOLLE

2017-02-03 09:21:00.0

Num opp : 8496

179437 GALAXY PLUS

2017-02-03 09:25:00.0

Num opp : 8497

179832 PANDOR

2017-02-03 09:50:00.0

Num opp : 8498

177177 ALIA

2017-02-03 15:35:00.0

Num opp : 8499

179702 PRIMERA

2017-02-06 09:41:00.0

Num opp : 8500

180182 ELINA

2017-02-06 09:34:00.0

Num opp : 8501

180490 ELINA

2017-02-06 09:38:00.0

Num opp : 8502

180207 SEA COLOR

2017-02-06 09:43:00.0

Num opp : 8503

179493 INTIMUS

2017-02-06 09:45:00.0

Num opp : 8504

180401 SWEET BERRY

2017-02-06 09:49:00.0

Num opp : 8505

180169 DEX

2017-02-06 10:26:00.0

Num opp : 8506

180925 TENDY'S

2017-02-06 10:30:00.0

Num opp : 8507

180524 CHOCODAN’S

2017-02-06 10:33:00.0
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Num opp : 8508

179438 GRANDEUR

2017-02-06 11:30:00.0

Num opp : 8509

179962 OILEANA

2017-02-07 12:26:00.0

Num opp : 8510

179952 EASY

2017-02-07 12:43:00.0

Num opp : 8512

179700 SENYORITA

2017-02-07 15:46:00.0

Num opp : 8513

179593 CHIPS UP

2017-02-07 16:20:00.0

Num opp : 8514

179463 TAJ AL KHAYMA

2017-02-08 09:25:00.0

Num opp : 8515

179333 J.M.RAYNAL

2017-02-08 14:18:00.0

Num opp : 8516

181344 MAXIMOTO

2017-02-09 10:08:00.0

Num opp : 8517

180246 MYORELAX

2017-02-09 12:53:00.0

Num opp : 8518

179944 PLATINUM CAFE & RESTAURANT

2017-02-09 15:15:00.0

Num opp : 8520

180007 AL BORAQ

2017-02-10 09:56:00.0

Num opp : 8521

180139 YAMAMA

2017-02-10 15:04:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2017/04 du 23/02/2017 Page78



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

GAZETTE N° : 01/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 02/2017, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017
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