
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

171451
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) STE IBNO BACHIR & ASSOCIES SARL

27 RUE KHALID IBNO LWALID

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 MEUBLE DE SALLE DE BAIN

11 CABINE DE DOUCHE - ROBINET D'ARRET - ROBINET LAVABO

- COLONNE DE DOUCHE - BAIGNOIRE - VASQUE.

(300)

171918
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) STE EL MAROUANY

CITE INDUSTRIEL ZERDAL N° 103 BOUKNADEL

SALE

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre

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

porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(300)

172172
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) HAYANI JAOUAD

RUE BARGHA N° 69 HAY KIFAH KISSARIAT SALE

MA

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

3 Huile de préparation issue d'une production biologique ou élaborée à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

174521
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

2 Préparations pour empêcher le ternissement et la rouille des

surfaces métalliques, de provenance des États-Unis d'Amérique.

4 Huiles lubrifiantes et huiles pour moteurs, de provenance des

États-Unis d'Amérique.

(300)

174896
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) FISATEX SARL

B.P 75 Z.I

EL JADIDA

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

24 Gants de bain et de toilette de provenance marocaine.

(300)

175415
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) STE SOHNA

48, RUE KHOURIBGA Q.I DOKKARAT

FES

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Bleu ciel,
(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.

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

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

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

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

à rafraîchir

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

les animaux; malt

(300)

175731
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) PHARMA ACT SARL AU

ASSIF D N 49 AU REZ DE JARDIN MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175732
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) PHARMA ACT SARL AU

ASSIF D N 49 AU REZ DE JARDIN MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176164
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) SOU CAFE

Rue Soumaya Résidence Sherhazade 3, 5ème étage, n°22,

Palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
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(511)

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

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

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

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

(300)

176463
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) EL FILALISIDI MOHAMED

5 RUE 22 HAY OUAD BEN KHALIL TAN TAN

MA

(591) Vert Bleuté, Jaune, Noir, Rouge, Turquoise, Jaune Moutarde,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

35 Import Export du Thé.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

176819
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) CHARCUTERIE SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 ZI HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

176820
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) CHARCUTERIE SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 ZI HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

176864
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE ``COPAG``

BP; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA
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(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)

177021
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) Jaune, Violet, 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,

arachides, chips de pomme de terre.

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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177049
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) ESPACE PARFUMS

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, BLEU FONCE PANTONE 2747,
(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)

177921
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) MCJ TRADE

AVENUE DES NATIONS UNIES N 31

DAKHLA

MA

(591)

(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

177922
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) MCJ TRADE

AVENUE DES NATIONS UNIES N 31

DAKHLA

MA

(591)

(511)
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30 Thé originaire de Chine.

(300)

178525
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) EL BARHAMI GHASSANE

COOP BADR APPT 1 N 20 AV ALAOUINE EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179868
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) LANGAGES DU SUD

30RUE DU MARCHE ETAGE 4 APPARTEMENT 12

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 PUBLICATION DE LIVRES, ORGANISATION DE

CONFERENCES, AUDIOVISUEL

16 LIVRES

(300)

179930
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

PARC Technopolis Rabat-SHORE, CAMPUS UNIVERSITAIRE

UIR ROCARDE RABAT-SALE 11100, Sala eljadida

RABAT

MA

E-ENERGIE

ANGLE AV ABDELALI BENCHEKROUN ET ALLAL LOUDIYI

3EME ETAGE 30000

FES

MA

(591) Jaune, Cyan,
(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)

179980
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE BIO

OPERATION KHALIL 1 LAMHAMID N° 142 MARRAKECH

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

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

démaquillage (produits de -); essentielles (huiles -); huiles à usage

cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles;

laits de toilette; lotions à usage cosmétique; maquillage (produits de -);

mascara; masques de beauté; peau (produits cosmétiques pour les

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

teintures cosmétiques; toilette (eaux de -); toilette (laits de -);

volcaniques (cendres -) pour le nettoyage

(300)
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180009
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) GOOGLE INC

1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW,

CALIFORNIA 94043

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs de poche; ordinateurs mobiles Téléphones portables ;

périphériques mobiles ; Ordinateurs, tablettes électroniques; matériel

informatique ; périphériques informatiques pour l’accès â et la

transmission de données et contenus entre dispositifs électroniques

grand public et écrans; périphériques d’ordinateurs â porter sur soi ;

télévisions ; ordinateurs portables ; décodeurs pour la télévision;

appareils photographiques; appareils photo numériques ; périphériques

de caméra Webcams ; dispositifs informatiques portables ;

Haut-parleurs ; Périphériques de diffusion multimédia ; amplificateurs

Stations de base de télécommunications; routeurs de réseau sans fil ;

Logiciels informatiques pour la création, l’exploitation, la résolution de

problèmes et l’essai de réseaux informatiques sans fil ; Câbles réseau

informatique, câbles et adaptateurs d’alimentation ; batteries et

chargeurs de piles et batteries ; chargeurs sans fil ; haut-parleurs

audio; Haut-parleurs ; haut- parleurs d’intérieur et d’extérieur sans fil

systèmes de haut-parleurs ; Haut-parleurs à commande vocale ;

Haut-parleurs contrôlés par des applications mobiles ; Dispositifs de

commande domotique ; Dispositifs autonomes d’information pour le

streaming et la lecture de contenus audio, vidéo et multimédia, pour La

commande de téléviseurs, de moniteurs, de systèmes de jeu, d’autres

appareils multimédias tels que lecteurs de DVD et autres dispositifs de

diffusion de contenus Dispositifs d’information autonomes dotés d’un

assistant numérique vocal ; Dispositifs autonomes d ‘information pour

le contrôle des systèmes domotiques, nommément appareils d’

éclairage, appareils de chauffage et de climatisation, alarmes et autres

équipements de sécurité, équipement de surveillance à domicile ;

Dispositifs d’information autonomes pour accéder et rechercher des

bases de données en ligne, sites Web, téléphones mobiles,

ordinateurs, tablettes ou d’autres dispositifs de communication

électronique pour documents, fichiers et autres informations stockées

sur commande ; Dispositifs d’information autonomes pour la prestation

de services de conciergerie personnels pour des tiers, initiés par des

commandes vocales commandées par l’intermédiaire d’un téléphone

mobile, d’un ordinateur, d’un ordinateur tablette ou d’autres dispositifs

de communication électroniques, nommément ajout et accès à des

rendez-vous, alarmes, minuteries, rappels, et faire des réservations

restaurant, voyage et hôtel.

(300) TO, 2016-05-20 00:00:00.0, TO/M/16/03235

180010
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) GOOGLE INC

1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW,

CALIFORNIA 94043

US

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

9 Ordinateurs de poche; ordinateurs mobiles; Téléphones portables ;

périphériques mobiles ; Ordinateurs, tablettes électroniques; matériel

informatique ; périphériques informatiques pour l’accès à et la

transmission de données et contenus entre dispositifs électroniques

grand public et écrans; périphériques d’ordinateurs à porter sur soi ;

télévisions ; ordinateurs portables ; décodeurs pour la télévision;

appareils photographiques; appareils photo numériques ; périphériques

de caméra; Webcams ; dispositifs informatiques portables ;

Haut-parleurs ; Périphériques de diffusion multimédia ; amplificateurs;

Stations de base de télécommunications; routeurs de réseau sans fil ;

Logiciels informatiques pour la création, l’exploitation, la résolution de

problèmes et l’essai de réseaux informatiques sans fil ; Câbles réseau

informatique, câbles et adaptateurs d’alimentation ; batteries et

chargeurs de piles et batteries ; chargeurs sans fil ; haut-parleurs

audio; Haut-parleurs ; haut- parleurs d’intérieur et d’extérieur sans fil;

systèmes de haut-parleurs ; Haut-parleurs à commande vocale ;

Haut-parleurs contrôlés par des applications mobiles ; Dispositifs de

commande domotique ; Dispositifs autonomes d’information pour le

streaming et la lecture de contenus audio, vidéo et multimédia, pour La

commande de téléviseurs, de moniteurs, de systèmes de jeu, d’autres

appareils multimédias tels que lecteurs de DVD et autres dispositifs de

diffusion de contenus; Dispositifs d’information autonomes dotés d’un

assistant numérique vocal ; Dispositifs autonomes d ‘information pour

le contrôle des systèmes domotiques, nommément appareils d’

éclairage, appareils de chauffage et de climatisation, alarmes et autres

équipements de sécurité, équipement de surveillance à domicile ;

Dispositifs d’information autonomes pour accéder et rechercher des

bases de données en ligne, sites Web, téléphones mobiles,
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ordinateurs, tablettes ou d’autres dispositifs de communication

électronique pour documents, fichiers et autres informations stockées

sur commande ; Dispositifs d’information autonomes pour la prestation

de services de conciergerie personnels pour des tiers, initiés par des

commandes vocales commandées par l’intermédiaire d’un téléphone

mobile, d’un ordinateur, d’un ordinateur tablette ou d’autres dispositifs

de communication électroniques, nommément ajout et accès à des

rendez-vous, alarmes, minuteries, rappels, et faire des réservations

restaurant, voyage et hôtel.

(300) TO, 2016-05-20 00:00:00.0, TO/M/16/03234

180351
(151) 30/11/2016

(180) 01/12/2026

(732) innogy SE

Opernplatz 1, D-45128 Essen,

DE

(591) Jaune, NOIR,
(511)

9 Dispositifs, appareils et instruments électriques, électrotechniques et

optiques; équipements des technologies de l'information et

équipements audiovisuels; appareils, instruments et câbles pour

l'électricité; bobines électromagnétiques, appareils d’allumage

électriques pour l'allumage à distance, câbles électriques,

transformateurs électroniques (électricité), indicateurs d’électricité,

boîtes de dérivation (électricité), boîtes de jonction, limiteurs

(électricité), dispositifs antiparasites [électricité], appareils de mesure

électriques, appareils de mesure de précision, appareils et instruments

de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement (compris

dans la classe 9); appareils, dispositifs et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la livraison ou la reproduction du son

ou des images; appareils et instruments pour la conduite, la

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

commande du courant électrique; équipements et accessoires

(électriques et mécaniques) pour traitement de données; ordinateurs;

équipements pour réseautage informatique et communication de

données; équipements et accessoires (électriques et mécaniques) pour

traitement de données ; câbles de signalisation pour IT, AV et

télécommunication; modem pour la connexion des ordinateurs,

téléphones, télécopieurs et appareils surveillés à distance aux

dispositifs de communication et supports de données; publications

électroniques (téléchargeables); logiciels enregistrés; données

enregistrées; instruments de mesure de l'électricité; bases de données

informatiques (enregistrées ou non enregistrés); cartes à puce [cartes

de circuits intégrés]; cartes de service et d'identification codées, cartes

magnétiques codées, cartes à puce, supports pour sons et images

(enregistrés et non enregistrés, tels qu’ils sont compris dans la classe

9); appareils de jeux électroniques (logiciels) et de jeu comme étant

des accessoires pour un écran ou un moniteur externe; aimants,

magnétiseurs et démagnétiseurs; dispositifs pour traitements utilisant

l'électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs

de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; équipements

de plongée; dispositifs de navigation, de guidage, de repérage et de

suivi, de ciblage et de production cartographique; instruments,

indicateurs et contrôleurs pour mesure, détection et surveillance;

capteurs et détecteurs; contrôleurs (régulateurs); appareils pour

recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs

éducatifs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés,

autant qu'ils soient compris dans cette classe.

35 Publicité; étude de marché; services de promotion; services de

conseils d'affaires professionnels et / ou organisationnels dans le

domaine de la publicité et du marketing; publication de textes

publicitaires; fourniture d’informations sur les produits, autant qu'ils

soient compris dans la classe 35; rédaction de textes publicitaires;

gestion des affaires; organisation et conduite de foires et d’expositions

commerciales à des fins commerciales et publicitaires; organisation et

conduite de manifestations publicitaires; démonstration de produits et

de services; présentation de produits à des fins publicitaires; publicité

dans des magazines, revues et quotidiens; publicité à la radio et à la

télévision; banderoles publicitaires dans les stades; affichage; service

de répondeur téléphonique pour les abonnés indisponibles; travaux de

bureau; organisation de foires et d'expositions pour des entreprises à

des fins publicitaires; services de consultation et de conseils en matière

d'affaires dans les domaines de la technologie de communication et le

secteur de l'énergie; services des promoteurs immobiliers, en

particulier la préparation organisationnelle de projets de construction;

services d'affaires pour compte de tiers pour l'approvisionnement en

énergie et combustibles par l'intermédiaire des réseaux de pipelines,

par l'intermédiaire de réseaux de tuyauterie et par l'intermédiaire de

contrats de services pour d'autres entreprises; consultation en matière

d’affaires pour des tiers dans le domaine de la production,

l'approvisionnement, le transport et l'utilisation de l'énergie et de l'eau;

services de conseils pour l'optimisation des centrales productrices de

chaleur; services de marketing, notamment le marketing pour

l'élimination des déchets, le traitement des eaux usées et les services

d'assainissement des sites contaminés, en particulier la récupération et

l'élimination des déchets; services d’assistance et de gestion aux

entreprises, et services administratifs; services d’analyse, de recherche

et d'information relatifs aux affaires; gestion des affaires et la gestion

du comportement de l'entreprise pour des tiers, en particulier, dans les

domaines de l'énergie, du gaz, de l'eau et des eaux usées; gestion des

affaires et la gestion du comportement de l'entreprise pour des tiers,

notamment des centrales productrices de chaleur; la facturation des
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frais de chauffage (facturation de consommation) pour des tiers;

préparation de paies; l'organisation de l'accès aux réseaux de pipelines

des tiers (service administratif); conduction de services commerciaux,

tels qu’ils sont compris dans la classe 35, notamment la facturation de

l'approvisionnement en énergie pour des tiers; l'acceptation et le

traitement des commandes dans le domaine de l'approvisionnement en

énergie; analyse du prix de revient dans le domaine de l’achat et

l'approvisionnement en énergie; compilation de statistiques dans le

domaine de l’achat et l'approvisionnement en énergie; services d’achat

37 Construction et démolition; location d'outils, d’installations et

d’équipements pour la construction et la démolition; extraction minière,

extraction de pétrole et de gaz; services de promoteur immobilier, en

particulier l'exécution de projets de construction, notamment la

construction de décharges, le développement de bâtiments,

construction des chemins de fer, services de construction, services de

construction d’ installations sportives et des services d'ingénierie

souterraine; travaux d’installation, de nettoyage, de réparation et

d'entretien, ainsi que l’atténuation d’interférences (antiparasitage) pour

(matériels), dispositifs, appareils et installations de communication de

données dans les domaines de l'énergie, le génie électrique, la

construction, la communication et la technologie de l'environnement,

ainsi que la technologie de la construction de machines, d’usines et

bâtiments, le démantèlement des réservoirs de pétrole; atténuation

d’interférences (antiparasitage) dans les appareils électriques, en

particulier dans les domaines de l'énergie, le génie électrique, la

construction, la communication et la technologie de l'environnement,

ainsi que la technologie de la construction de machines, d’usines et de

bâtiments, la construction et l'entretien de réseaux pour le transport du

gaz naturel, du gaz naturel liquide, du pétrole et de l’énergie électrique;

l'organisation de l'accès aux réseaux des pipelines des tiers

(construction), en particulier à travers des travaux de construction

(construction); location et location à bail d'objets en relation avec la

fourniture des services, autant qu'ils soient compris dans cette classe;

consultation et informations en ce qui concerne les services

susmentionnés, autant qu'ils soient compris dans cette classe.

38 Télécommunication, notamment des services de données,

d'images et de voix, à savoir des services multimédias, des services

téléphoniques, le fournissement d’installations de conférence

téléphonique, des services de renseignements et de commande, des

services de télécopie et de courrier électronique, des services

téléphoniques d'assistance et d'urgence et des services de navigation

et de positionnement global; exploitation et location d’installations de

télécommunication, notamment pour la radio et la télévision; collecte et

livraison de messages et d’informations générales; location et location

à bail d'objets en relation avec la fourniture des services, autant qu'ils

soient compris dans cette classe; consultation et informations en ce qui

concerne les services susmentionnés, autant qu'ils soient compris dans

cette classe.

35 pour des tiers (achat de produits et services pour d'autres

entreprises) dans le domaine de l’achat et l'approvisionnement en

énergie; la médiation des affaires commerciales et des contrats pour

des tiers dans le domaine de l’achat et l’approvisionnement en énergie,

notamment la médiation de contrats pour les capacités de transport,les

services de transport par l'intermédiaire de réseaux de pipelines, les

capacités de stockage et les services de structuration du gaz,

également dans le cadre de l'e-commerce pour des tiers; la gestion des

affaires des centrales pour la production, la conduction ou la fourniture

d'énergie électrique et / ou thermique, du gaz ou de l'eau pour des

tiers; services d’échange commercial et d'informations aux

consommateurs, services de vente aux enchères, location de

distributeurs automatiques, services d'agence, l'organisation des

services de vente aux enchères, les services d'achat collectif, les

services d'évaluation commerciale, la préparation de concours, les

entreprises d’agence, les services d'importation et d'exportation, les

services de négociation et d’agence, les services de commande,les

services de comparaison de prix, services d’achat pour des tiers,

services d'abonnement; services d’analyse, de recherche et

d'information relatifs aux affaires; location et location à bail d'objets en

relation avec la fourniture des services, autant qu'ils soient compris

dans cette classe; conseils et informations en ce qui concerne les

services susmentionnés, autant qu'ils soient compris dans cette classe.

39 Distribution par pipelines et par câble; transport; distribution et

approvisionnement (transport) en eau; stockage des déchets provenant

des centrales électriques; transport et remplissage des réservoirs de

pétrole (stockage); services logistiques (secteur du transport); services

logistiques dans le secteur du transport à travers une entreprise de

services publics ou des services publics municipaux, notamment en

fournissant aux municipalités, ménages privés, entreprises et industrie

de l'électricité, gaz, eau et chauffage urbain; stockage, transport,

distribution et livraison de l'énergie et des carburants par les réseaux

de câbles et par des contrats de service avec des tiers; distribution et

approvisionnement en eau; le stockage, transport, distribution et

livraison de l'énergie et des carburants par pipelines et par des contrats

de service avec des tiers; stockage des combustibles et des matériaux

énergétiques; location de réseaux de pipelines (réseaux de distribution

d'énergie) pour le transport de l'énergie; emballage et entreposage de

marchandises; location de véhicules automobiles, navires et avions;

location de garages et de parkings; transport et distribution du gaz des

réseaux publics, gaz naturel,gaz naturel liquéfié, électricité, eau et

chauffage urbain; transport des déchets; exploitation des sites

d'enfouissement, à savoir le stockage des huiles usées et déchets ;

assainissement des sols contaminés par l'enlèvement et le stockage

des sols contaminés sur les sites d'enfouissement; parking et

entreposage des véhicules, l'amarrage; location et location à bail

d'objets en relation avec la prestation des services, autant qu'ils soient

compris dans cette classe; consultation et information en ce qui

concerne les services susmentionnés, autant qu'ils soient compris dans

cette classe.
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40 services de fabrication et d'assemblage sur mesure; le traitement

des déchets (transformation), le traitement des eaux usées, l'étanchéité

des sites contaminés, à savoir le recyclage et l'élimination (destruction)

de tous types de déchets, la production d'énergie, notamment par

l’intermédiaire de l'eau, du pétrole et du gaz naturel; l’assainissement

des sols contaminés par les services de traitement des sols

(transformation); l'assainissement par la séparation, l'incinération, le tri

et la destruction de tous les types de déchets; conditionnement et

purification de l’air et de l'eau; fourniture de mesures de gestion de

l'eau, à savoir le traitement de l'eau potable, l'eau de service et des

eaux usées, le traitement et la transformation des matières provenant

des ressources naturelles, d'autres matières premières, de l'énergie et

des substances et des produits résultant du traitement ainsi que des

produits chimiques et pétrochimiques ( raffinage); Impression et

développement photographique et cinématographique; duplication

d'enregistrements audio et vidéo; location et location à bail d'objets en

relation avec la fourniture des services, autant qu'ils soient compris

dans cette classe; conseils et informations en ce qui concerne les

services susmentionnés, autant qu'ils soient compris dans cette classe.

42 services informatiques, à savoir le développement, la

programmation et la mise en œuvre de logiciels, le développement de

matériel informatique, des services d'hébergement et logiciels en tant

que service et location de logiciels, location de matériels et de

systèmes informatiques, services de consultation, de conseils et

d'informations informatiques; sécurité, protection et restauration

informatique, services de duplication et de conversion de données,

services de codage données, analyse et diagnostic de l'ordinateur, le

développement et la mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes

informatiques, des services de gestion de projets informatiques,

l'exploration de données, filigranes numériques, services informatiques,

services technologiques liés aux ordinateurs,services de réseaux

informatiques, la mise à jour des banques de mémoire des systèmes

informatiques, les services de migration de données, la mise à jour des

sites Web pour des tiers, surveillance des systèmes informatiques par

l'accès à distance; services scientifiques et technologiques;

planification technique des pipelines pour gaz, eau, eaux usées et

lignes de télécommunications; conduite de l'exploration minière, ainsi

que l'exploration pour l'énergie et les substances et des produits qui en

résultent, ainsi que tous types de produits chimiques et pétrochimiques;

consultation en ingénierie concernant le domaine de la conservation de

l'énergie et la production d'énergie respectueuse de l’environnement et

/ ou efficace pour les consommateurs et les entreprises; surveillance

des processus de production, en particulier, les injections et les retraits

ainsi que le contrôle technique des gaz et des liquides à des fins de

transport; services d'ingénierie, en particulier des calculs techniques;

recherche dans le domaine de la protection de l'environnement;

développement de logiciels pour le traitement de données, notamment

les logiciels dans le domaine de l'achat d'énergie, l'approvisionnement

en énergie, la distribution d'énergie et le transport d'énergie; services

d'ingénierie relatifs à la sécurité, notamment consultation en ingénierie

dans le domaine de la sécurité; planification technique de projets

d'infrastructure, des systèmes d'égouts, des systèmes septiques et des

centrales électriques; consultation en ingénierie, la conduite d'enquêtes

techniques et des calculs d'ingénierie dans le domaine de la

production, l'acquisition, le transport et l'utilisation de l'énergie, du gaz,

de l'eau et des eaux usées; planification technique des centrales de

production de chaleur; consultation technique pour optimiser les

installations de production de chaleur; la supervision technique des

machines industrielles dans les domaines de l'énergie, du gaz, de

l'eau,des eaux usées et des centrales de production de chaleur;

services dans les domaines de la science et de la technologie ainsi que

des services de recherche et de développement liés; analyse pour

l'exploitation de gisements pétrolifères; services

42 d'ingénierie dans les domaines de la technologie de l'énergie, le

génie électrique, la technologie de construction, les technologies de la

communication et de l'ingénierie de l'environnement, ainsi que

l'ingénierie mécanique, l'ingénierie des usines et l'ingénierie des

équipements; planification technique pour la production d'équipements,

d’usines et d'installations dans les domaines de la technologie de

l'énergie, le génie électrique, la technologie de construction, les

technologies de la communication et de l'ingénierie de l'environnement,

ainsi que l'ingénierie mécanique, l'ingénierie des usines et de

l'ingénierie des équipements, l'exploration des ressources minérales,

ainsi que celles d'autres matières premières et celles de l'énergie et

des matières et des produits qui en résultent, ainsi que tous types de

produits chimiques et pétrochimiques; services d'ingénierie, notamment

dans les domaines du transport de gaz, la fourniture de gaz, de la

chaleur et de l'énergie ainsi que l'utilisation du gaz naturel; test,

authentification et contrôle de qualité; services de conception; location

et location à bail d'objets en relation avec la fourniture des services,

autant qu'ils soient compris dans cette classe; conseils et informations

en ce qui concerne les services susmentionnés, autant qu'ils soient

compris dans cette classe.

(300) CE, 2016-06-07 00:00:00.0, 015510902

180500
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) STARBUCKS CORPORATION d/b/a Starbucks Coffee

Comapny

2401 Utah Avenue,South Seattle , Wasghington 98134

US
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(591)

(511)

32 Boissons aux fruits, Jus et Boissons à base de fruits; Boissons à

base de légumes, et Boissons à base de légumes; Boissons non

alcooliques, à savoir boissons gazeuses, Boissons sans alcool ;

Boissons énergétiques, Boissons isotoniques, mélanges liquides pour

la préparation de boissons gazeuses et Boissons à base de fruits;

Poudres pour la préparation de boissons sans alcool et Boissons à

base de fruits, Sirops pour boissons ; eau potable en bouteille

aromatisé ou non aromatisé, Eaux minérales [boissons], Eaux

gazeuses; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait;

Purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons;

Boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel, Boissons enrichies en

vitamines.

43 Restaurant, café, cafeteria, snack bar, Bars à café, Salons de thé,

Services pour salons de thé, Services de restaurants vendant des plats

à emporter, Restauration, Services de préparation de nourriture et de

boissons, Services donnés aux entreprises de boissons.

7 Moulins à café électriques à usage domestique ou commercial;

Machines électriques destinées à la fabrication de boissons gazeuses;

Machines de cuisine électriques, à savoir, mousseurs à lait électriques;

Distributeurs automatiques.

29 Lait, lait aromatisé; boissons alimentaires à base de lait, à

l’exception des milk-shakes; Boissons à base de lait contenant du café;

Boissons à base de lait contenant des jus de fruits, Boissons à base de

lait contenant de fruits, Boissons à base de lait contenant du chocolat,

Boissons à base de lait contenant du thé; Lait en poudre; mélanges de

boissons à base de lait.

30 Boissons à base de café; boisson à base d’expresso; boisson à

base de chocolat; mélange de boisson à base de tisane autre qu’à

usage médicinal; friandises glacées avec du thé, tisane (autre qu'à

usage médicinal) et/ ou un arôme de fruit; Aromates pour boissons

autres que les huiles essentielles.

(300)

180595
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

10 Sutures, ligatures, aiguilles pour sutures.

(300)

180598
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) GLOBAL 2T GROUP

NAKHIL 4 VILLA 46 TAMANSOURTE MARRAKECH

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180608
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) EBBO MAROC

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

181011
(151) 15/12/2016
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(180) 28/12/2026

(732) VLS ENTERTAINMENT

128 rue Solferino

FR

(591)

(511)

41 Education, formation et divertissement, à savoir services d'activités

de loisirs, activités pour la cohésion d'équipes, jeux pour la cohésion

d'équipes, activités de groupe, jeux de groupe, jeux interactifs,

casse-tête [jeux] interactifs, services de parcs de loisirs, compétitions,

jeux télévisés, défis structurées sous forme de jeux, casse-tête [jeux] et

travaux; activités sportives et culturelles, académies [éducation];

organisation et animation d'ateliers [formation], à savoir activités

récréatives, activités pour la cohésion d'équipes, jeux pour la cohésion

d'équipes, casse-tête [jeux] pour la cohésion d'équipes, jeux interactifs,

casse-tête [jeux] interactifs, compétitions, jeux télévisés, défis

structurées sous forme de jeux, cassetête [jeux] et travaux; activités

sportives et culturelles, à savoir jeux récréatifs, casse-tête [jeux] pour la

cohésion d'équipes, jeux pour la cohésion d'équipes, jeux interactifs,

casse-tête [jeux] interactifs, services de fêtes foraines, services de

parcs de loisirs, compétitions, jeux télévisés, défis structurées sous

forme de jeux, casse-tête [jeux] et travaux; éducation, formation et

divertissement, à savoir académies [éducation]; dressage d'animaux,

services de jardins zoologiques, location d'appareils audio, organisation

de bals, cirques, services d'accompagnement personnalisé ou

coaching [services de formation], édition assistée électronique,

publication en ligne de livres et revues électroniques, représentation de

spectacles en direct, location de décors de spectacles, production

cinématographique, autres que films publicitaires, studios de cinéma,

exploitation de salles de cinéma, location d'appareils et accessoires

cinématographiques, planification de réceptions [divertissement],

services de traduction, reportages photographiques, formations

pratiques [démonstrations], location d'enregistrements sonores,

services de studios d'enregistrement, organisation et tenue de

concerts, réservation de places de spectacles, chronométrage de

manifestations sportives, services d'écoles [éducation]; location

d'équipements de jeu, mise à disposition d'installations de casinos [jeux

d'argent], location de jouets, exploitation de salles de jeux, organisation

et réalisation de conférences, organisation et réalisation de congrès,

location d'équipements de plongée sous-marine, publication de livres,

prêt de livres, organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives, services de rédaction de scénarios, microfilmage, location

de films cinématographiques, services de musées [présentations,

expositions], informations en matière d'éducation, épreuves

pédagogiques, mise à disposition en ligne de publications

électroniques non téléchargeables, services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique, divertissements radiophoniques,

services de reporters, production de spectacles, organisation de

spectacles [services d'imprésarios], organisation de loteries, mise à

disposition d'installations de

41 loisirs, recyclage professionnel, organisation et conduite de

séminaires, jeux d'argent, organisation et animation de symposiums,

productions théâtrales; postsynchronisation, location de décors de

théâtre, informations en matière de divertissement, attractions,

publication de textes, autres que textes publicitaires, rédaction de

textes autres que textes publicitaires, divertissements télévisés,

organisation de concours [éducation ou divertissement], parcs

d'attractions, enregistrement sur bandes vidéo, production de films sur

bandes vidéo, location de caméras vidéo, location de bandes vidéo,

montage de bandes vidéo, services d'artistes de spectacles, à savoir

activités récréatives, activités pour la cohésion d'équipes, jeux pour la

cohésion d'équipes, jeux interactifs, casse-tête [jeux] interactifs,

services de fêtes foraines, services de parcs de loisirs, compétitions,

jeux télévisés, défis structurées sous forme de jeux, casse-tête [jeux] et

travaux, ac

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 ou optiques ;

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses

enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de

données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones

(smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes

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

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou

à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements,

à savoir pantalons, slips, sous-vêtements, jupons, doublures

confectionnées [parties de vêtements], boas [tours de cou], justaucorps

[vêtements de dessous], culottes pour bébés [vêtements],

hauts-de-forme, capuchons [vêtements], vestes, robes-chasubles,

Jerseys [vêtements], uniformes, leggins [pantalons], chandails, gilets,
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vestes de pêche, soutiens-gorge, peignoirs de bain, caleçons de bain,

maillots de natation, corsets [vêtements de dessous], corselets,

cache-corsets, gabardines [habillement], cache-épaules, bas, collants,

jarretelles, gaines, articles de bonneterie, empiècements de chemises,

chemises, chemisettes, camisoles [articles de lingerie], sous-vêtements

sudorifuges, bas antisudoraux, dessous-de-bras, costumes de

déguisement, habillement pour cyclistes, vêtements de confection,

plastrons de chemises, combinaisons [vêtements de dessous],

peignoirs, costumes, tabliers [habillement], tricots [vêtements],

pyjamas, tee-shirts, ponchos, vêtements de gymnastique, à savoir

justaucorps, caleçons longs, vêtements en imitations du cuir,

vêtements en cuir, combinaisons de ski nautique, pantalons, robes,

pull-overs, vêtements de plage, vêtements imperméables, chaussettes,

fixe-chaussettes, jupes-shorts, jarretières, toges; bretelles, poches pour

vêtements, vêtements pour automobilistes, cravates, cache-cols,

ceintures [habillement], vêtements en papier, parkas, bavoirs, autres

qu'en papier, saris, sarongs, jupes, manipules, masques pour dormir,

guêtres, combinaisons [vêtements de dessus], faux-cols, livrées,

mantilles, vareuses, chasubles, blouses, lavallières, culottes, écharpes,

pèlerines, ceintures porte-monnaie [habillement], galoches, maillots,

pelisses; vêtements de dessus, à savoir manteaux, chapeaux,

carcasses de chapeaux [ossatures], gants [habillement], manchettes

[habillement], étoles [fourrures], voiles [vêtements], pardessus,

pochettes [accessoires vestimentaires], moufles, châles, gants de ski,

fourrures [habillement], écharpes, layette [habillement]; articles

chaussants, à savoir chaussures; talons; semelles intérieures; ferrures

pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football, tiges

de bottes, dispositifs antidérapants pour articles chaussants, bouts

pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants,

talonnettes pour bas, sabots, bottines, bottes, bonnets de bain,

sandales de bain, chaussures de football, brodequins, chaussons de

bain, empeignes pour articles chaussants, articles chaussants,

chancelières non chauffées électriquement, espadrilles ou sandales,

chaussures de sport, chaussures pour le sport, chaussures de

gymnastique, chaussures de plage, chaussures montantes de ski,

trépointes pour articles chaussants, semelles pour articles chaussants,

sous-pieds, sandales, chaussons; articles de chapellerie, à savoir

bandeaux pour la tête [habillement], couvre-oreilles [habillement],

calottes, manchons [habillement],

25 bonnets de douche, bandanas [fichus], visières de casquette,

casquettes [chapellerie], visières [chapellerie], turbans, bérets,

chapeaux en papier [habillement], mitres [chapellerie], guimpes

[vêtements]. ;

28 de jeu], piñatas, amorces de pistolets [jouets], jouets en peluche,

ours en peluche, gobelets pour dés, blocs de départ pour le sport,

bonbons à pétards, trottinettes [jouets], perches pour le saut à la

perche, plateaux tournants de roulette, jeux d'échecs, échiquiers,

masques de théâtre, planches pour le surfing, sangles pour planches

de surf, jeux de table, objets de cotillon, jeux de société, véhicules

radiocommandés [jouets], quilles [jeu], quilles de billard, palets,,

modules de commande pour consoles de jeu, manèges forains,

machines de jeux vidéo, planches à voile, armes d'escrime, gants

d'escrime, masques d'escrime, skis nautiques, jetons pour jeux, jetons

pour jeux d'argent, puzzles, jeux de table. ;

(300)

181044
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

(732) PACKFRUIT

Douar Ouled Bentahala, Commune Benmansour, Kenitra

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

181091
(151) 30/12/2016

(180) 30/12/2026

(732) RAMCOS

LOTISSEMENT KHAOULA N 521 BIR JDID

EL JADIDA

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

3 parfums et produits cosmétiques

(300)

181168
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) EL MOUHTAJ Adil

RESIDENCE MENARA IMM 10 APPRT 12 ENASSIM SIDI

MAAROUF CASA

MA

BOUTDA MEHDI

47 LOT MOUNA RUE 4 AIN CHOK CASA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

181244
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) AIDA TRADING

94 AV DU CAIRE ETG 2 APPT N 13

TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

181339
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

181340
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

Gazette de l'OMPIC N° 2017/05 du 09/03/2017 Page13



banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

181341
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) FIRST COSMETICS CO - MR. TAREK SAMIR ALI MUSTAFA

PART NO. (5) BLOCK (12011) NORTH INDUSTRIAL ZONE -

AL OBOUR - EGYPT

EG

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; parfums et huiles essentielles ; crèmes pour les

cheveux, la peau et le corps ; henné, laques pour les cheveux ; gel,

lotion pour les cheveux ; gel, lotion pour le nettoyage des dents ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons.

(300)

181342
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) FIRST COSMETICS CO - MR. TAREK SAMIR ALI MUSTAFA

PART NO. (5) BLOCK (12011) NORTH INDUSTRIAL ZONE -

AL OBOUR - EGYPT

EG

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; parfums et huiles essentielles ; crèmes pour les

cheveux, la peau et le corps ; henné, laques pour les cheveux ; gel,

lotion pour les cheveux ; gel, lotion pour le nettoyage des dents ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons.

(300)

181343
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) FIRST COSMETICS CO - MR. TAREK SAMIR ALI MUSTAFA

PART NO. (5) BLOCK (12011) NORTH INDUSTRIAL ZONE -

AL OBOUR - EGYPT

EG

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; parfums et huiles essentielles ; crèmes pour les

cheveux, la peau et le corps ; henné, laques pour les cheveux ; gel,

lotion pour les cheveux ; gel, lotion pour le nettoyage des dents ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons.

(300)

181345
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

30 Bonbons ; confiserie ; chocolat ; crackers ; sucreries ; gommes à

mâcher ; réglisse [confiserie] ; Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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(300)

181347
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MOROSHOES

AV MED 6 RES ELDORADO IMM G9 RDC APPT 2 KASBAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; bouts de 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 -); crampons de chaussures de football;

ferrures de chaussures; football (chaussures de -); football (crampons

de chaussures de -); plage (chaussures de -); sabots [chaussures];

semelles; semelles intérieures; ski (chaussures de -); sport

(chaussures de -) *

(300)

181350
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MOROSHOES

AV MED 6 RES ELDORADO IMM G9 RDC APPT 2 KASBAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; bouts de chaussures; 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 -);

crampons de chaussures de football; ferrures de chaussures; football

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

(chaussures de -); sabots [chaussures]; semelles; semelles intérieures;

ski (chaussures de -); sport (chaussures de -) *; talonnettes pour les

chaussures; talons; trépointes de chaussures.

(300)

181351
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MOROSHOES

AV MED 6 RES ELDORADO IMM G9 RDC APPT 2 KASBAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; bouts de chaussures; 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 -);

crampons de chaussures de football; ferrures de chaussures; football

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

(chaussures de -); sabots [chaussures]; semelles; semelles intérieures;

ski (chaussures de -); sport (chaussures de -) *; talonnettes pour les

chaussures; trépointes de chaussures.

(300)

181354
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MOROSHOES

AV MED 6 RES ELDORADO IMM G9 RDC APPT 2 KASBAH

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; bouts de chaussures; 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 -);

crampons de chaussures de football; ferrures de chaussures; football

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

(chaussures de -); sabots [chaussures]; semelles; semelles intérieures;

ski (chaussures de -); sport (chaussures de -) *; talonnettes pour les

chaussures; talons; trépointes de chaussures.

(300)

181361
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) LAPARA,

90, Rue Abdelmalek Marouane, C.P 20360. Casablanca.

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)

181362

(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MOROSHOES

AV MED 6 RES ELDORADO IMM G9 RDC APPT 2 KASBAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; bouts de chaussures; 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 -);

crampons de chaussures de football; ferrures de chaussures; football

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

(chaussures de -); sabots [chaussures]; semelles; semelles intérieures;

ski (chaussures de -); sport (chaussures de -) *; talonnettes pour les

chaussures; trépointes de chaussures.

(300)

181365
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) PepsiCo, Inc.

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

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 ; boissons gazeuses sans alcool; Boissons

rafraîchissantes sans alcool ; Boissons énergisantes; boissons

isotoniques; boissons pour sportifs ; produits à boire contenant des

vitamines ; eaux aromatisées.

(300)
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181366
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MEDINFAR MAROC

RESIDENCE BOISSY 4 - 322 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE

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)

181367
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) Beauty 21 Cosmetics, Inc.

2021 S. Archibald Ave, Ontario, California, 91761,

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques, produits de soins des ongles, Produits de soins du

visage et de la peau, Kits de maquillage, Kits de manucure .

(300)

181368
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) Beauty 21 Cosmetics, Inc.

2021 S. Archibald Ave, Ontario, California, 91761,

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques, produits de soins des ongles, Produits de soins du

visage et de la peau, Kits de maquillage, Kits de manucure .

(300)

181369
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) alamiibrahim

résidence oum hani 4 Immeuble 20 Appartement 07, route de

kenitra, 11160 , salé, Maroc

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181370
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) ALAOUIAsma

LOT CHANTIMAR 2 RUE 4 N 4 MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rose, Marron, Beige Sable, Blanc FFF,
(511)

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181371
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) AlaouiAsma

LOT CHANTIMAR 2 RUE 4 N 4 MAARIF CASABLANCA

MA

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

38 Télécommunications.; Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181375
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) SIG Technology AG.

Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall;

CH

(591)

(511)

20 Fermetures et éléments d'ouverture pour emballages d'aliments et

de boissons; Fermetures et éléments d'ouverture pour récipients et

emballages en papier ou carton.

(300) UE, 2016-08-05 00:00:00.0, 015725633

181385
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) AGOUZOULWAFAA

LOTISSEMENT CHRIFA RUE 1 N°336 INARA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

restauration [repas]; traiteurs (services de -)

(300)

181408
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) AIT OUMASSINE GROUPE

AV DES FAR IMM EL MANZEH 5 BIS NR 1

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

44 SALON DE COIFFURES ET ESTHETIQUES

(300)

181409
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) AIT OUMASSINE GROUPE

AV DES FAR IMM EL MANZEH 5 BIS NR 1

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)
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44 SALON DE COIFFURES ET ESTHÉTIQUES

(300)

181410
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) AGA PRESTIGE

AL KHALIJ HOTEL RUE DES DUNES AGADIR

MA

(591)

(511)

44 COIFFURES POUR HOMMES ET FEMMES ET ESTHÉTIQUES

(300)

181411
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) AGA PRESTIGE

AL KHALIJ HOTEL RUE DES DUNES AGADIR

MA

(591)

(511)

44 COIFFURES POUR HOMMES ET FEMMES ET ESTHÉTIQUES

(300)

181413
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) AJEBLIFATIMA

AIN TAZITOUN ROUTE D'AGADIR CHICHAOUA

MA

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

30 Miel, sirop de mélasse.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181414
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE PRODUIT ALIMENTAIRE (SIPA)

N° 732, RUE 06 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INZEGANE

MA

(591) MARRON BRIQUE, Jaune, Noir, Crème,
(511)

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

confitures, compotes, Beurre de cacahuète, huiles et graisses

comestibles.

30 Confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181415
(151) 14/01/2017

(180) 14/01/2027

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE PRODUIT ALIMENTAIRE (SIPA)

N° 732, RUE 06 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INZEGANE

MA
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(591) VERT ARIS, Jaune dégradé, Rouge, NOIR,
(511)

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

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181416
(151) 14/01/2017

(180) 14/01/2027

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE PRODUIT ALIMENTAIRE (SIPA)

N° 732, RUE 06 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INZEGANE

MA

(591) vert brillant, Noir, Rose fraise, Jaune canaris,
(511)

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

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181417
(151) 14/01/2017

(180) 14/01/2027

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE PRODUIT ALIMENTAIRE (SIPA)

N° 732, RUE 06 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INZEGANE

MA

(591) Noir, Rouge, Marron clair, Vert bouteille,

(511)

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

confitures, compots, huiles et graisses comestibles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181418
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ASSIYADDRISS

IMM 1, RUE SEFROU APPT 6 HASSAN RABAT

MA

(591) Gris clair,
(511)

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

les cheveux; dentifrices,tout produits cosmétiques.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181424
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) Qinhuangdao Ipool Snooker Game Software Development Co.,

Ltd.

203-204 Heiting Village Hostel, Shihe Town, Shanhaiguan

District, Qinhuangdao, Hebei,

CN

(591)

(511)

9 Logiciels de jeux; écrans de projection; projecteurs multimédias;

appareils de cadrage pour diapositives; appareils de projection;

programmes d'ordinateurs enregistrés; hologrammes; appareils et

instruments optiques; appareils d'enseignement audiovisuel;

indicateurs de quantité.
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(300)

181426
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ASSIYADDRISS

IMM 1, RUE SEFROU APPT 6 HASSAN RABAT

MA

(591) Bordeaux,
(511)

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

les cheveux; dentifrices Tous produits cosmétiques.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181427
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) GHIYATI IBN ZIYADAZIZ

SECT 25 LOT RIAD AL OTOR NR 16 HAY RIAD RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; clubs (services de -) [divertissement ou éducation];

colloques (organisation et conduite de -); concours (organisation de -)

[éducation ou divertissement]; congrès (organisation et conduite de -);

culturelles (activités -); organisation et conduite de colloques;

organisation et conduite de congrès

(300)

181428
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) GHIYATI IBN ZIYADAZIZ

SECT 25 LOT RIAD AL OTOR NR 16 HAY RIAD RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

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

(organisation de -) [éducation ou divertissement]; congrès (organisation

et conduite de -); Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.; organisation et conduite de colloques;

organisation et conduite de congrès

(300)

181430
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ASSIYAD DRISS

IMM 1, RUE SEFROU APPT 6 HASSAN RABAT

MA

(591) mauve clair, Blanc, Bordeaux,
(511)

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

les cheveux; dentifrices,Tous produits cosmétiques.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181434
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ASSIYADDRISS

IMM 1, RUE SEFROU APPT 6 HASSAN RABAT

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

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

les cheveux; dentifrices, Tous produits cosmétiques.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181441
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) Mr. Mohamad Kili

Al Ghamian Building - west Villas - Mazzeh - Damascus -

SY

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices .

(300)

181442
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ASSIYAD DRISS

IMM 1, RUE SEFROU APPT 6 HASSAN RABAT

MA

(591) GRIS ACIER,

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

3 Tous produits cosmétiques.

35 Import Export.

(300)

181443
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

JINJI WEST ROAD, QIANSHAN ZHUHAI, GUANGDONG

CN

(591)

(511)

11 Appareils de climatisation.

(300)

181448
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California

91320-1799,

US

(591) Jaune, Gris foncé,
(511)

5 Préparations pharmaceutiques ; Préparations pharmaceutiques

utilisées pour le traitement de l’ostéoporose, des troubles osseux, des

maladies osseuses, des troubles squelettiques et des maladies

squelettiques ; Préparations pharmaceutiques utilisées pour augmenter

la densité osseuse, la formation osseuse et la croissance osseuse.

(300) US, 2016-07-19 00:00:00.0, 87108839

181449
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027
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(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California

91320-1799,

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques ; Préparations pharmaceutiques

utilisées pour le traitement de l’ostéoporose, des troubles osseux, des

maladies osseuses, des troubles squelettiques et des maladies

squelettiques ; Préparations pharmaceutiques utilisées pour augmenter

la densité osseuse, la formation osseuse et la croissance osseuse.

(300)

181450
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) SAVENCIA SA

42, rue Rieussec 78220 VIROFLAY

FR

(591)

(511)

29 le fromage

(300)

181451
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) Brandt Consolidated, Inc.

2935 S. Koke Mill Rd., Springfield, IL 62711,

US
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(591)

(511)

5 Fongicides, insecticides ; Acaricide, algicides ; herbicides ;

Insectifuges.

(300)

181453
(151) 16/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ESTHERAN

75, BD 11 JANVIER 1er ETAGE N° 169

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)

181454
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) DUOPHARM

DUOPHARM Lotissement Bachkou A3 Imm B2

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)

181464
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) SAIDI ABDELHAK

AVENUE IDRISS 1 N 12 RESIDENCE TANGER OFFICE

CENTER.TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

181466
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ivvi Scientific (NanChang) Co., Ltd.

Building 11, Greenland Center, RuLeLake Street, Nanchang

Airport Economic Zone, Nanchang, Jiangxi,

CN
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(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; podomètres

[compte-pas] ; téléphones mobiles ; caméras vidéo ; appareils de

télévision ; casques à écouteurs ; appareils photographiques ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils de téléguidage ;

coupleurs [équipements de traitement de données] ; étuis pour

smartphones ; lunettes [optique] ; alimentation de batteries (batterie

rechargeable) ; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; batteries électriques.

(300)

181469
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ASSOCIATION DES OEUVRES DE BIENFAISANCE MOULAY

RACHID- SIDI OTHMANE

Imm. B 3eme étage Centre Commercial et Administratif

Boulevard Bouziane Sidi Othmane Casablanca, Morocco

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

181470
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) Panda Restaurant Group, Inc.

1683 Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

181471
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) Panda Restaurant Group, Inc.

1683 Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

181472
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) MajdaouiImane

Bd Hassan II, résidence les florianes, GHA, imm 1, appt 12,

Mohammédia

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;
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dentifrices.

(300)

181478
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ALPHA ELECTRO MENAGE

SOUK ANNAMOUDAJI SIDI YOUSSEF N°5/6

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

181479
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) STE MEDIA TAB

IMM. ABOULKACEM 21 RUE TARIK IBN ZIAD APPT. N° 12

2EME ETAGE GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

181480
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) STE MEDIA TAB

IMM. ABOULKACEM 21 RUE TARIK IBN ZIAD APPT. N° 12

2EME ETAGE GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

181489
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) CHARROUD LAMIA

BLOC G 2 N° 73 CITE DAKHLA AGADIR

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181490
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) SOCIETE FIDO NEGOCE

BLOC E N° 14 HAY EL MASSIRA AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

30 THE .

35 IMPORT EXPORT.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181491
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

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

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

38 Télécommunications.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

181494
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

MA

(591)

(511)

2 Préparations pour empêcher le ternissement et la rouille des

surfaces métalliques.

4 Huiles lubrifiantes et huiles de pénétration.

(300)

181495
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) LIU ZHI

HUBEI CHINE

CN

(591) Marron,
(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/05 du 09/03/2017 Page27



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)

181496
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) UNIVERCOSMOS - CONSULTORIA E PROJECTOS LDA

RUA GAIVOTAS EM TERRA, LOTE 3, n.º 13, 01B S4 P-1990

196 LISBOA

PT

(591) Jaune, NOIR,
(511)

9 Téléphones cellulaires ou mobiles ; tablettes ; montres à puce

destinées à être utilisées avec des téléphones portables ; chargeurs

portatifs ; Casque audio ; écouteurs ; cartes mémoire numériques (SD)

protégées ; Haut-parleurs.

(300)

181497
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) Medicines360

353 Sacramento Street, Suite 900, San Francisco, CA 94111

US

(591)

(511)

10 Stérilets ; appareils contraceptifs.

(300)

181498
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

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)

181503
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) American Trading International Inc.

3415 S. Sepulveda Blvd. Suite 610, Los Angeles CA 90034,

US

(591)

(511)

29 Beurre d'arachide.

(300)

181506
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) GEORGES HOBEIKA ATELIER S.A.L.

Building Georges Hobeika, Blvd Pierre Amine Gemayel, Sin El

Fil, Beirut,

LB
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Services de vente au détail et en gros dans le domaine des

vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie ; Services de

vente au détail en ligne ; services de publicité et de marketing.

(300)

181507
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) el idrissi adil

173, rue khaider ben abdellah - Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

181515
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

38 Télécommunications.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

181519
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

Zone Industrielle Lina Lot N°347, Sidi Maarouf. Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

44 -Services médicaux; services vétérinaires, soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux : services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture.

1 -Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences.

5 -Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques ;

aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux, matériel pour pansements, pour empreintes dentaires,

désinfectants, produits pour la destructidn d’animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

10 -Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

(300)

181520
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

Zone Industrielle Lina Lot N°347, Sidi Maarouf. Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 -Services médicaux; services vétérinaires, soins d’hygiène et de

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

d’horticulture et de sylviculture.

1 -Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences.

5 -Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques ;

aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux, matériel pour pansements, pour empreintes dentaires,

désinfectants, produits pour la destruction d’animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

10 -Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

(300)

181550
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) STE EQUIPEMENTS ET SERVICES TAMNSOURT

DOUAR OUAAZOU HARBIL EL BOUR MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Beige clair, NOIR,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

181552
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) DINARIMohamed Fouzi

Lot 3 mars, n° 65, Hay Massira 1 - Temara

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des
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tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

181553
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) STÉ MAROCAINE DES PRODUITS NATURELS

CENTRE LOUDAYA N°232 LOUDAYA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

181557
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) TerkemaniYousra

18 rue messoudi maarif - Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Divertissement

(300)

181558
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) STE EQUIPEMENTS ET SERVICES TAMNSOURT

DOUAR OUAAZOU HARBIL EL BOUR MARRAKECH

MA

(591) JAUNATRE, BEIGE CLAIR, NOIR,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.; literie [à l'exception du linge

de lit]

(300)

181559
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) STE EQUIPEMENTS ET SERVICES TAMNSOURT

DOUAR OUAAZOU HARBIL EL BOUR MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose, NOIR,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

181562
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 Terry Avenue North Seattle WASHINGTON 98109;

US
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation,

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

pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, la

régulation ou la commande de l’électricité ; Appareils d'enregistrement,

de transmission ou de reproduction de sons ou d'images ; Supports de

données magnétiques, disques d’enregistrement ; Disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; Matériel de

traitement de données, ordinateurs ; logiciels informatiques ; appareil

électroniques portables et portatifs pour la transmission, le stockage, la

manipulation, l’enregistrements et le visionnage de textes, d'images,

d'audio, de vidéo et de données, y compris par l'intermédiaire de

réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de

communications électroniques ainsi que les pièces et accessoires

électroniques et mécaniques connexes ; tablettes électroniques,

lecteurs de livres électroniques, lecteurs audio et vidéo, périphériques

informatiques ; accessoires informatiques et d’appareils électroniques

portables et portatifs, y compris les moniteurs, les écrans, les claviers,

les souris, les câbles, les modems, les imprimantes, les lecteurs de

disques, les adaptateurs, les cartes d'adaptation, les connecteurs de

câble, les connecteurs enfichables, les connecteurs d'alimentation

électrique, les stations de charge, y compris les stations de charge

électroniques, les casques et écouteurs et les conducteurs ; stations de

charge, chargeurs de batterie ; blocs de batteries ; cartes mémoire et

lecteurs de cartes mémoires ; haut-parleurs, microphones et casques

d'écoute ; étuis, housses et supports pour appareils et ordinateurs

portables et portatifs ; dispositifs pour l’affichage de documents publiés

électroniquement, sous forme de livres, de revues, de journaux, de

magazines, de présentations multimédias, de programmes de

télévision et de films ; casques d’écoute et écouteurs ; programmes de

synchronisation de données et de programmes outils de

développement d'applications pour ordinateurs personnels et portatifs ;

contenus, informations et commentaires audio et audiovisuels

préenregistrés téléchargeables ; livres électroniques, magazines,

périodiques, bulletins, journaux, revues et autres publications

téléchargeables ; tableaux d’affichage électroniques ; circuits

électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques

magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes ROM, cartouches

ROM, CD-ROM et DVD-ROM ; ordinateurs portables ; télécommandes

pour ordinateurs ; terminaux portatifs pour l’affichage de publications

électroniques ; Agendas électroniques ; cartes mémoire flash ; modules

de mémoire ; disques optiques [vierges], disques magnétiques

[vierges], disques compacts [vierges] et cartes magnétiques [vierges] ;

lecteurs DVD ; enregistreurs de DVD ; télécommandes pour

enregistreurs et lecteurs de DVD

9 ; commandes à distance ; lecteurs vidéo numériques ; récepteurs de

télévision [téléviseurs] et émetteurs de télévision ; machines et

appareils de télécommunication ; disques compacts enregistrés ;

métronomes ; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés avec des

programmes de performance automatiques pour instruments de

musique électroniques ; fichiers de musique téléchargeables ; films

cinématographiques exposés ; films diapositives exposés ; supports

pour films de diapositives ; fichiers d'image téléchargeables ; appareils

photo ; machines et appareils photographiques ; machines et appareils

cinématographiques ; machines et appareils optiques ; batteries et

cellules ; batteries rechargeables ; adaptateurs CA ; films de protection

pour écrans à cristaux liquides pour appareils de jeu portatifs à

affichage à cristaux liquides ; enregistrements de données, y compris

audio, vidéo, images fixes et en mouvement et texte ; logiciels, y

compris logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction

et l’organisation d’images et de données audio, vidéo, fixes et en

mouvement ; publications électroniques téléchargeables ; programmes

et équipements informatiques, électroniques et de jeux vidéo ;

appareils et instruments électroniques d'instruction et d'enseignement ;

émetteurs et récepteurs de signaux de télévision et de radio ;

téléviseurs (TV) ; tuners de télévision ; contrôleurs de jeux ; décodeurs

; récepteurs et émetteurs de télévision ; contrôleurs électroniques ;

contrôleurs électroniques pour communiquer des informations

sensorielles, à savoir des sons et des vibrations qui sont perceptibles

par l'utilisateur ; unités de commande à distance de jeux vidéo

interactives sensibles au mouvement ; unités de télécommande

interactives de jeux vidéo ; appareils électroniques portables et portatifs

pour jeux vidéo ; jeux vidéo ; matériel informatique, logiciels et

périphériques pour la programmation personnalisée et interactive de

télévision (TV) et pour la production, l’affichage et la manipulation de

supports visuels, d’images graphiques, de textes, de photographies,

d’illustrations, d’animation numérique, de clips vidéo, de séquences

vidéo et de données audio et pour les réseaux sociaux ; commandes

sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement d'autres dispositifs

électroniques ; télécommandes ; joysticks ; écrans tactiles pour

ordinateurs ; machines de jeux vidéo pour consommateurs équipées

d’une fonction de caméra conçue pour être utilisée avec un écran

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

consommateurs conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage

externe ou un moniteur ; œuvres audiovisuelles téléchargeables,

œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles et publications électroniques ;

kit de développement de logiciels comprenant des outils de

développement de logiciels pour le développement de contenu et la

prestation de services à travers des réseaux informatiques mondiaux,

des réseaux sans fil et des
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9 réseaux de communications électroniques ; logiciels de

programmation de télévision interactive personnalisée et manuels

d’accompagnement distribués avec ceux-ci ; logiciels informatiques

pour le développement d'applications ; logiciels téléchargeables sous

forme d'applications mobiles pour ordinateurs ou autres appareils

électroniques portables de consommateur ; convertisseurs de normes

de télévision ; décodeurs de programmes de télévision ; terminaux de

télévision interactifs ; pièces et accessoires pour tous les produits

précités.

38 Télécommunications ; Transmission électronique de la voix, des

données et des images par l’intermédiaire d’un réseau mondial de

communications ; Services de communication pour la transmission, la

mise en cache, l'accès, la réception, le téléchargement, le streaming, la

diffusion, le partage, l'affichage, la mise en forme, la mise en miroir et

le transfert de texte, images, audio, vidéo et données via des réseaux

de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et

Internet ; fourniture d'un forum internet ; fourniture d'accès à des

dispositifs auxiliaires ou à des dispositifs électroniques servant à fournir

des services de connectivité de télécommunication pour le transfert

d'images, de messages, d'œuvres audio, visuelles, audiovisuelles et

multimédia parmi des lecteurs électroniques, des dispositifs

numériques portatifs et mobiles, des dispositifs électroniques portatifs,

tablettes ou ordinateurs ; diffusion de matériel audio, visuel et

audiovisuel via Internet ou tout autre ordinateur ou réseau de

communication ; fourniture de salons de discussion en ligne, de forums

Internet et de communautés en ligne pour la transmission de photos,

de vidéos, de textes, de données, d’images et d’autres œuvres

électroniques ; transmission de podcasts ; transmission de webcasts ;

fourniture d'un réseau en ligne qui permet aux utilisateurs d'accéder et

de partager du contenu, du texte, des œuvres visuelles, des œuvres

audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données,

des fichiers, des documents et des œuvres électroniques ; fourniture

d’accès à un site Internet permettant aux utilisateurs d’ordinateurs de

transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de

diffuser, de diffuser en continue, d’afficher, de formater, de transférer et

de partager du contenu, du texte, des œuvres visuelles, des œuvres

visuelles, des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres

littéraires, des données, des fichiers, documents et œuvres

électroniques ; fourniture d’un site Internet permettant aux utilisateurs

d’ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de

télécharger, de diffuser, de diffuser en continu, d’afficher, de formater,

de transférer et de partager des photos, des vidéos, des textes, des

données, des images et autres œuvres électroniques ; fourniture de

portails en ligne pour le divertissement ; diffusion ; transmission,

diffusion, réception et autre diffusion audio, vidéo, images fixes et

animées, textes et données en temps réel ou en différé ; services de

courrier électronique ; location d’installations de radiodiffusion et de

télévision ; fourniture d’accès et location de temps d’accès à une base

de données informatique ; fourniture d’informations et de services de

conseil ayant trait à l’un quelconque des services susmentionnés ;

forums de discussion en ligne et communautés en ligne pour la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant

des sujets d'intérêt général ; fourniture d'accès

38 à des annuaires en ligne, des bases de données, des sites Internet

d'actualité et des blogs, ainsi qu’à des documents de référence en ligne

; fourniture d'accès à des dispositifs électroniques de fourniture de

services de connectivité de télécommunication pour le transfert

d'images, de messages, d'œuvres audio, visuelles, audiovisuelles et

multimédias parmi des lecteurs électroniques, des dispositifs

électroniques numériques mobiles et portatifs, des dispositifs mobiles,

appareils numériques portatifs, tablettes ou ordinateurs ; diffusion en

continu d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels via Internet ou

tout autre ordinateur ou réseau de communication ; fourniture d'accès à

des dispositifs auxiliaires ou à des dispositifs électroniques de

fourniture de services de connectivité de télécommunication pour le

transfert d'images, de messages, d'œuvres audio, visuelles,

audiovisuelles et multimédias parmi des lecteurs électroniques, des

appareils mobiles, des dispositifs intelligents, des dispositifs

électroniques portatifs, des dispositifs numériques portables, des

tablettes ou des ordinateurs.

41 Education ; fourniture de formation ; divertissement ; activités

sportives et culturelles ; édition de livres, magazines, périodiques,

œuvres littéraires, œuvres visuelles, œuvres audio et œuvres

audiovisuelles ; fourniture d'œuvres audio, visuelles et audiovisuelles

préenregistrées non téléchargeables via des réseaux câblés et sans fil

sur une variété de sujets d'intérêt général ; fourniture de jeux

informatiques en ligne et d'histoires interactives en ligne ; fourniture de

bulletins et de blogs électroniques non téléchargeables ; fourniture

d’informations, de nouvelles, d’articles et de commentaires dans les

domaines de divertissement et de l’éducation ; services éducationnels

sous forme d’instruction en salle de classe et apprentissage à distance

en ligne sur les événements d’actualité, éducation, histoire, langue, arts

libéraux, mathématiques, commerce, sciences, passe-temps,

technologie, culture, sports, arts, psychologie et philosophie ; services

éducatifs interactifs sous forme d'enseignement informatisé et assisté

par ordinateur ; services éducatifs et de divertissement sous forme de

podcasts et programmes continus ; services de jeux électroniques

fournis par Internet ou par un réseau informatique mondial ; production,

présentation et distribution d’images et de données audio, vidéo, fixes

et en mouvement ; services d'édition (y compris les services d'édition

électronique) ; la mise à disposition de forums de discussion ;

publications électroniques non téléchargeables ; organisation,

production et présentation de spectacles, concours, jeux, concerts,

expositions et événements ; fourniture d’informations et de services de

conseil ayant trait à l’un quelconque des services susmentionnés ;

services d'éducation et de divertissement, notamment la fourniture

d'œuvres audio, audiovisuelles et multimédias préenregistrées sur

divers sujets d'intérêt général, fourniture de portails en ligne et d'un site
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Internet contenant du contenu éducatif et de divertissement, fourniture

de portails en ligne et d'un site Internet présentant du contenu éducatif

et de divertissement, et fourniture de portails en ligne et d'un site

Internet contenant du contenu éducatif et de divertissement ; fourniture

de films non téléchargeables et d'autres contenus audiovisuels via un

service de vidéo sur demande ; programmation télévisée ; services de

divertissement fournis par la télévision ; services de divertissement

pour la télévision ; services pour la production de divertissement sous

forme de télévision.

42 Services scientifiques et technologiques et de recherche et de

conception s'y rapportant ; services d’analyse et de recherche

industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels

informatiques ; hébergement de contenus de tiers, photos, vidéos,

textes, données, images, sites Internet et autres ouvrages

électroniques ; fourniture de moteurs de recherche ; fourniture de

plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et

de recevoir des photos, des vidéos, des textes, des données, des

images et des œuvres électroniques ; services d'hébergement interactif

permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres

photos, vidéos, textes, données et images en ligne ; services

informatiques, notamment la création de communautés virtuelles pour

permettre aux utilisateurs de participer aux discussions, obtenir des

commentaires, former des communautés virtuelles et participer à des

réseaux sociaux ; maintenance et mise à jour de logiciels relatifs à la

sécurité des ordinateurs, de l’Internet et des mots de passe et

prévention des risques liés à l’informatique, à Internet et aux mots de

passe ; fourniture d’information dans le domaine de l’astronomie, du

temps, de l’environnement, de la décoration intérieure, de la

technologie, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques

informatiques, du matériel informatique, de la géologie, de l’ingénierie,

de l’architecture, de la recherche médicale et des produits de

recherche et de test à travers Internet ou d’autres réseaux de

communication informatique ; conception et développement de logiciels

; Installation et maintenance de logiciels informatiques ; fourniture d’un

site Internet contenant des renseignements techniques sur les logiciels

et le matériel informatique, les téléviseurs et l’électronique grand public

; fourniture de soutien technique pour le dépannage du matériel

informatique ; programmation informatique ; transfert de données de

documents d'un format informatique à un autre ; hébergement de

contenus numériques sur des réseaux informatiques mondiaux, des

réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques ;

fourniture de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de

demander et de recevoir du contenu, du texte, des œuvres visuelles,

des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires,

des données, des fichiers, des documents et des œuvres électroniques

; fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

et d'installations en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder et de

télécharger des logiciels, des photos, des vidéos, des contenus audio,

des œuvres audiovisuelles, des données, des images, des contenus

numériques et d'autres œuvres électroniques ; fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables en

ligne qui génèrent des recommandations personnalisées d'applications

logicielles fondées sur les préférences de l'utilisateur ; surveillance de

données informatisées

42 et de systèmes et réseaux informatiques à des fins de sécurité ;

services de soutien et de consultation pour le développement de

systèmes informatiques, bases de données et applications ; conception

graphique pour la compilation de pages web sur Internet ; informations

relatives au matériel informatique ou aux logiciels fournis en ligne à

partir d'un réseau informatique mondial ou Internet ; création et

maintenance des sites Internet ; développement de sites Internet

multimédias ; hébergement des sites Internet des tiers ; fourniture de

moteurs de recherche pour l’obtention de données par l’intermédiaire

de réseaux de communications ; services de fournisseur de services

d’application (ASP) comportant des logiciels ; services de fournisseur

de services d'application (ASP) comprenant des logiciels pour la

création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition,

l'extraction, l'encodage, le décodage, l'affichage, le stockage et

l'organisation de texte, de graphiques, d’images et de publications

électroniques, service de souscription en ligne à de la musique, logiciel

permettant aux utilisateurs de jouer et programmer des contenus audio,

vidéo, textuels et multimédias liés à la musique et au divertissement,

ainsi que des logiciels comportant des enregistrements sonores

musicaux ; services de fournisseur de services d'application (ASP)

comportant des logiciels pour des contenus audio, vidéo, de texte et

multimédia reliés au divertissement ; fourniture d'accès temporaire à

Internet pour l'utilisation de logiciels non téléchargeables en ligne

permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo,

textuels et autres contenus multimédias, y compris des programmes

relatifs à de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la

télévision, des informations, du sports, des jeux, des événements

culturels et de divertissement ; fourniture de moteurs de recherche pour

l’obtention de données sur un réseau informatique mondial ; conception

de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers ; matériel

informatique, logiciels, services d’application et de consultation en

réseau ; consultation en informatique dans le domaine de la gestion de

configuration pour appareils portables et portatifs ; support technique

en matière de dépannage, notamment le diagnostic de problèmes de

matériel informatique et de logiciels ; fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui permettent à

l'utilisateur de désigner un contenu spécifique pour une vision ultérieure

sur un dispositif multimédia en continu ; création d'une communauté en

ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de communiquer et

d'interagir avec d'autres personnes, de participer à des discussions,

d'obtenir des commentaires de leurs pairs, de former des

communautés virtuelles et de s'engager dans des réseaux sociaux

dans le domaine de l'intérêt général ; fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne, notamment

42 des logiciels pour le contrôle parental de l'accès à des sites
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Internet obscènes et inappropriés ; fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, notamment des

logiciels pour filtrer les recherches sur Internet qui séparent les

résultats souhaités des sites Internet indésirables et inappropriés et

des logiciels qui permettent le contrôle parental des sites Internet et

courriels obscènes et inappropriés ; créer une communauté en ligne

permettant aux utilisateurs de participer aux discussions, d'obtenir des

commentaires, de former des communautés virtuelles et de participer à

des réseaux sociaux ; maintenance et mise à jour de logiciels relatifs à

la sécurité des ordinateurs, de l’Internet et des mots de passe ;

services de conseil en logiciels, applications et réseaux ; fourniture de

services de réseau en ligne qui permettent aux utilisateurs de partager

du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des

images et d'autres œuvres électroniques liées au divertissement ;

logiciel en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour

utilisation en rapport avec un service d'abonnement audio, vidéo et de

contenu numérique et des achats uniques d'audio, de vidéo et de

contenu numérique, à savoir permettre aux utilisateurs de payer et de

créer du contenu de vendeur ; fourniture d’un site Internet qui permet

aux utilisateurs d'ordinateurs la possibilité de transmettre, mettre en

cache, recevoir, télécharger, diffusion en continue, diffusion, affichage,

formatage, transfert et partage de photos, vidéos, textes, données,

images et autres œuvres électroniques.

(300)

181565
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) Brandt Consolidated, Inc.

2935 S. Koke Mill Road, Springfield, Illinois 62711,

US

(591)

(511)

1 Adjuvants pour l'agriculture notamment, à usage avec des produits

chimiques pour l'agriculture.

(300)

181571
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) GHOUMMIDIMAD

RES AL HADEQA EL KOBRA IMM. I APPT 05 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181572
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) STE SD CHIME

APPT 16 IMM. F218 OPERATION NAJD RTE DE SIDI

GHANEM MARRAKECH

MA

(591) JAUNATRE,
(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)

181573
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) Food Basics Trading Company

P.O.Box 8075 Riyadh 11482

SA

(591)
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(511)

43 Services de restauration [alimentation] ; logements temporaires.

(300)

181580
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) TRIBAL DDB

155 BD D`ANFA 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Marron,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

181590
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) ZHS IP Worldwide Sàrl

Avenue Reverdil 14, 1260 Nyon

CH

(591) Blanc, Noir, Or, Rouge, Gris clair, Gris foncé,
(511)

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières, vodka, spiritueux,

vodkas aux arômes naturels, boissons et cocktails à base de vodka.

(300)

181593
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) MAHESH JOSHIPRANAV

House No. VIII/2155, Kilikar Road, Cochin - 2, Ernakulam

Kerala PIN - 682 002

IN

MAHESH JOSHINAGAR

House No. VIII/2155, Kilikar Road, Cochin - 2, Ernakulam

Kerala PIN - 682 002

IN

(591)

(511)

30 Épices, gingembre (épice); curcuma (épice).

(300)

181595
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) SPA NCA – ROUIBA ,

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

DZ

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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.

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)

181596
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) SPA NCA – ROUIBA

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

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

181597
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) ESTHERAN

75, BD 11 JANVIER 1er ETAGE N° 169

CASABLANCA

MA

(591) vert nature,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

181599
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181600
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181601
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(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181602
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181603
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181604
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181605
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181606
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181607
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181608
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181609
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181611
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181612
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181613
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181614
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181615
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

181621
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) CGEM ASSOCIATION

23, Boulevard Mohamed Abdou, Quartier Palmier

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181622
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) CGEM ASSOCIATION

23, Boulevard Mohamed Abdou, Quartier Palmier

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181641
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) CAPGEMINI TECHNLOGY SERVICES MAROC

SHORE 8A CASANEARSHORE 1100 BOULEVARD ALQODS

SIDI MAAROUF

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Organisation d’évènements (CONCOURS DE PROGRAMMATION
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INFORMATIQUE) à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires

(300)

181671
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) JARMOUNENABIL

7 RUE CONSTANTINOPLE, 2EME ETAGE N° 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Prêt-à-porter, chapellerie, chaussures et accessoires

vestimentaires pour hommes, femmes et enfants de tout âges

confondus.

(300)

181672
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) LES JARDINS D`AGADIR CLUB

2 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

181673
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) LES JARDINS D`AGADIR CLUB

2 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

181674
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) HAVA HARD TRADE

644 BD MOHAMED V 3EME N°7 BELVEDERE 20300

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

181678
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 Ain El Aouda

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181679
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181681
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) NAVAL GLOBAL ASSISTANCE

15, AVENUE AL ABTAL APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

181687
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) ROBINE FOOD

AV REDA GDIRA N°194 CD

CASABLANCA

MA

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

181693
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) CASA MERCHANTS

341 RUE DE L'ISERE, QUARTIER BACHKOU MAARIF

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/05 du 09/03/2017 Page43



(591) Bleu, Bleu ciel,
(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)

181695
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) OM ROUM SEGHAYER

57 RUE ATHENES ETG 3 APT 8 RESI WALLILI C

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)

181698
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) BOUIBABY BROSSES

DOUAR HARODATE KM 17 AIN HAROUDA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

181700
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) METAMORFOZA

BUKAVOCKA CESTA 174 HR-10000 ZAGREB

HR

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181701
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) METAMORFOZA

BUKAVOCKA CESTA 174 HR-10000 ZAGREB

HR

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181705
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027
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(732) AFRINEGOCE

266 BD LA RESISTANCE (ZERKTOUNI) ANGLE RUE DE

LOOS ET RUE DE POLOPONNESE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

181706
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) AFRINEGOCE

266 BD LA RESISTANCE (ZERKTOUNI) ANGLE RUE DE

LOOS ET RUE DE POLOPONNESE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

(300)

181713
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

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)

181714
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

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)

181717
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) AIR CARGO SERVICES

ANGLE RUE DES ECOLES ET RUE WALILI NR 16 RES. EL

KHEIR 4 APPT 20 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 MEUBLES ET OBJETS DECORATIFS EN BOIS, MIROIRS,

CADRES, POUFS, PLATEAUX DE TABLE, TABLES,TABOURETS,

VITRINES, OBJET D’ART EN BOIS ,CIRE, PLATRE ou PLASTIQUE.

(300)

181721
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) HADDOUCH HASSAN

HAY MOULAY RACHID 1 BLOC 3 RUE 5 N° 33 CASABLANCA

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l’industrie

(300)

181722
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) LABEL`VIE

Route des Zaers, km. 3.5-Souissi

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181723
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) AUTO-NEJMA MAROC

KM 10 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau : services de vente au détail ou en

gros d’automobiles

(300)

181724
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) FUNKWERK MAROC

33 AVENUE HASSAN SEGHIR 2EME ETG B7

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANTS

(300)

181725
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) FUNKWERK MAROC

33 AVENUE HASSAN SEGHIR 2EME ETG B7

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANTS

(300)

181727
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) SINENSIS

AVENUE MED VI RESIDENCE AL ATLAS IMM. H N°2 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Doré,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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)

181728
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) SINENSIS

AVENUE MED VI RESIDENCE AL ATLAS IMM. H N°2 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Doré, Gris foncé,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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181729
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) SINENSIS

AVENUE MED VI RESIDENCE AL ATLAS IMM. H N°2 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Doré, Gris foncé,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

181730
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) ELFAHSSI ELABBAS

AV HAROUN RACHID TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR COSMETIQUE LOTION

DENTIFRICE

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUE

(300)

181731
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) ELFAHSSI ELABBAS

AV HAROUN RACHID TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR COSMETIQUE LOTION

DENTIFRICE

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUE

(300)

181732
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) ELFAHSSI ELABBAS

AV HAROUN RACHID TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR COSMETIQUE LOTION
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DENTIFRICE

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUE

(300)

181733
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) ELFAHSSI ELABBAS

AV HAROUN RACHID TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR COSMETIQUE LOTION

DENTIFRICE

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUE

(300)

181734
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) ELFAHSSI ELABBAS

AV HAROUN RACHID TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR COSMETIQUE LOTION

DENTIFRICE

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUE

(300)

181735
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) ELFAHSSI ELABBAS

AV HAROUN RACHID TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR COSMETIQUE LOTION

DENTIFRICE

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUE

(300)

181736
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) JLILSOFIA

9 RUE ICHBILIA APPT 22 BENJDIA CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

41 Services de photographie; Reportages photographiques

(300)

181744
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) RUCHE (LA)

LOT B RMEL LHLAL ROUTE 1029 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 CONFISERIE BISCUIT ET GAUFRETTES
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(300)

181746
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) NDOUR BACHIR

RUE N°04 N°02 HAY EL FARAH LAAYOUNE

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)

181748
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) FABBRO SPA

FABBRO S.p.A sede legale; Via Berlinguer 20 Nova

Milanese(mb) — 20121 Milano

IT

(591) Bleu foncé,
(511)

43 Services de restauration

(300)

181749
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) FABBRO SPA

FABBRO S.p.A sede legale; Via Berlinguer 20 Nova

Milanese(mb) — 20121 Milano

IT

(591)

(511)

30 CAFE

(300)

181750
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) FABBRO SPA

FABBRO S.p.A sede legale; Via Berlinguer 20 Nova

Milanese(mb) — 20121 Milano

IT

(591) WARM RED C, Noir,
(511)

30 CAFE

(300)

181751
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) MIX / PACKING & LABEL

QUARTIER AL YAKOUTA, AV DES FAR, 871 RESIDENCE

BOROUJ BLOC A

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour nettoyer; savons non médicamenteux;

cosmétiques non médicamenteux.

Gazette de l'OMPIC N° 2017/05 du 09/03/2017 Page50



(300)

181752
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) E-MANIA

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA, IMM PROMAMEC A N°6 &7

2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

181753
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) E-MANIA

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA, IMM PROMAMEC A N°6 &7

2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

181759
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) LAFROUJIMOHAMED REDA

3 BIS RUE ABDELRAHMANE EL KAWAKIBI BOULEVARD

D`ANFA CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

181762
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) STANDBY NEGOCE

KSAR KASBAT BEN ALI ASZ ERFOUD

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

181776
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) EL IDRISSIRAYID

276 BD ZIRAOUI ETG 1 APT 2 RES DYAR ENNASSIM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

181781
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181782
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) SARBA NEGOCE

58 LOT ADDOHA 1 ESC A ETAGE 1 APPT 8 IMB A58 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

22 les matières de rembourrage et les matières textiles fibreuses

brutes : polyester fiber

(300)

181789
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) Au bon terroir

Rue Mohamed Abdari N°47 Apt 11 Bourgogne

CASABLANCA

MA

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

30 MIEL

(300)

181792
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Vert dégradé,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181794
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) CARREFOUR INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE

106 RUE DES OUDAYAS LA VILLETTE

CASABLANCA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement

(300)

181796
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Rose,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

181797
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Bleu,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181798
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Bleu dégradé,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181799
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Rouge,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181800
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

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

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR

(300)

181804
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) PERLA (STE IMMOBILIERE)

303 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

181805
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) PERLA (STE IMMOBILIERE)

303 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

181806
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) PERLA (STE IMMOBILIERE)

303 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

181813
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage ;substances

diététiques à usage vétérinaires; aliments pour bébés; compléments

alimentaires; emplâtres; matériel pour pansements; matière 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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/05 du 09/03/2017 Page54



médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

(300)

181815
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) GHIZ-ECO (PRIVE)

IMMEUBLE DOMANIAL N°2039/U, TARGA ZEDDAGHIA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181816
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) GHIZ-ECO (PRIVE)

IMMEUBLE DOMANIAL N°2039/U, TARGA ZEDDAGHIA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181818
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE RADI SLAOUI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 préparation pour nettoyer, polir, savons non médicamenteux produits

de parfumerie huiles essentielles dentifrices non médicamenteux et les

produits cosmétiques

(300)

181820
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) SINENSIS

LOT N° 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

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)

181823
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA

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

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

181825
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) SOCIETE ALWOUJOUD DE TRAVAUX PUBLIC

RUE SOUMAYA RUE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N° 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 NEGOCE IMPORTS EXPORTS

30 SEMOULE

(300)

181830
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) WELL BEEN IMPORT

13 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETrOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER

(300)

181831
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) WELL BEEN IMPORT

13 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 SAVONS NON MEDICAMENTEUX; PRODUITS DE PARFUMERIE,

HUILES ESSENTIELLES, COSMETIQUES NON MEDICAMENTEUX,

LOTIONS NON MEDICAMENTEUSES POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES NON MEDICAMENTEUX.

(300)

181832
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) WELL BEEN IMPORT

13 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER

(300)

181833
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) WELL BEEN IMPORT

13 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 SAVONS NON MEDICAMENTEUX; PRODUITS DE PARFUMERIE,

HUILES ESSENTIELLES, COSMETIQUES NON MEDICAMENTEUX,

LOTIONS NON MEDICAMENTEUSES POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES NON MEDICAMENTEUX.

(300)

181836
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

Lot 121, Zone industrielle, had soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

181837
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

Lot 121, Zone industrielle, had soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)
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181843
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) KRONOSOL

ROUTE MEDIOUNA KM 11.5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 parquet ; lames de parquets; panneaux de revêtement mural en

matières plastiques; revêtements muraux de doublage non métalliques

pour la construction ; revêtements muraux de placage non métalliques

pour la construction; mosaïques pour la construction; carrelages non

métalliques pour sols; carreaux non métalliques pour murs ; carreaux

non métalliques pour sols; pierre artificielle .

(300)

181844
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) FLOOR DESIGN

ROUTE MEDIOUNA KM 11.5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 dalles de pavage non métalliques ; dalles funéraires non

métalliques; dalles non métalliques pour la construction; dalles

tumulaires non métalliques ; GRES; mosaïques pour la construction;

carrelages non métalliques pour sols; carreaux non métalliques pour

murs ; carreaux non métalliques pour sols; pierre artificielle .

(300)

181849
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) HERBA SANA

131 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS

(300)

181857
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) BENELCADIMOHAMED SALAH EDDINE

RESIDENCE NADIA IMMEUBLE 1 APPARTEMENT 13 ETAGE

3 CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

35 AUDITS D’ENTREPRISES; COMPTABILITE / TENUE DE LIVRES;

CONSEILS EN ORGANISATION ET DIRECTION DES AFFAIRES;

ETABLISSEMENT DE DECLARATIONS FISCALES.

(300)

181858
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) BEST CANNING FOOD

IMMEUBLE FOUZIA APPARTEMENT N°20 3EME ETAGE AV

HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/05 du 09/03/2017 Page58



(591)

(511)

29 - Conserve de poisson.

(300)

181862
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) GHALYA

NO 60684 OF THE 2ND STREET 4ND UNIT, GATE 105 OF

THE IMPORTED COMMODITIES MALL ( THE 5 TH DISTRICT

OF YIWU INTERNATIONAL TRADE MART )

CN

(591) 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.

(300)

181868
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) LES DOMAINES DU VAL D`ARGAN

Douar Aït Hamed — Commune d’Ounagha

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

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

(300)

181871
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) CHRAIBINADIA

12 RUE CADI AHMED MOULINE SOUISSI RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181890
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) TEVICOM

AV MLY YOUSSEF IMM AMEKRAN APP1 HAY ESSADA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d’eau et installations sanitaires.

(300)

181897
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) PHONE GROUP

26 RUE MOHAMMED KAMAL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES.

45 SERVICES JURIDIQUES; SERVICES DE SECURITE POUR LA

PROTECTION DES BIENS ET DES INDIVIDUS; SERVICES

PERSONNELS ET SOCIAUX RENDUS PAR DES TIERS DESTINES

A SATISFAIRE LES BESOINS DES INDIVIDUS.

(300)

181899
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, confiserie, sucette, chewing-gum, patisserie, biscuiterie,

gaufrette et chocolat.

(300)

181900
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, confiserie, sucette, chewing-gum, patisserie, biscuiterie,

gaufrette et chocolat.

(300)

181901
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, confiserie, sucette, chewing-gum, patisserie, biscuiterie,

gaufrette et chocolat.

(300)

181903
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) MEJAHEDYOUSSEF

4 RUE DE ROUSSILLON QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181904
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani &Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181905
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani &Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181906
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) FONDATION ZAKOURA EDUCATION

131 BD ANFA 3EME ET 4EME ETAGE 20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement et activités culturelles.

(300)

181912
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) BUSINESS PROGRESS

36, RUE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 MOTOCYCLES, CYCLOMOTEURS ET TRICYCLES

(300)

181926
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) STE GROUPE ICE

LOT EL KHALIDA LOT N 9 Z I MY RACHID

CASABLANCA

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

30 GLACES COMESTIBLES, GLACE A RAFRAÎCHIR

(300)

181928
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH LAAYOUNE

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)

181929
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) H&N DISTRIBUTION

RESIDENCE HITMI 24 7EME ETAGE QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) 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 Pates à tartiner compris dans cette classe, Café thé cacao et

succédanés du café tapioca et sagou et confiserie glaces comestible,

miel sirop de mélasse sel, moutarde, vinaigre sauces (condiments)

épices, glace à rafraîchir.

(300)

181930
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) A & FG HOME

59 BD RAHAL BEN AHMED BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Fushia,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181933
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) TUIBIAHMED

5 RUE IBN AYOUB RESIDENCE GALAXY APPT 14

CASABLANCA

MA

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

42 EVALUATION TECHNIQUE CONCERNANT LA CONCEPTION

(300)

181936
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) BAHAJJOU ABDELMOUNIM
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HAY FARAH RUE 38 N 50 CASABLANCA

MA

(591) Grenat,
(511)

35 Services d’agences de publicité, services publicitaires facturables

au clic, services de gestion informatisée de fichiers

41 Montage vidéo, service divertissement, services de photographie,

services de studios de cinéma, services de studios d’enregistrement

42 Services de conception d’art graphique

9 Dessin animé,

(300)

181943
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) MAHFADMOHAMED

MAZOLA RUE 6 N°22 HAY HASSANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles horticoles et forestiers non compris

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

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

(300)

181944
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone Industrielle Route Ain Sayarni BERRECHID

BERRECHID

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)

181945
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone Industrielle Route Ain Sayarni BERRECHID

BERRECHID

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)

181946
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone Industrielle Route Ain Sayarni BERRECHID

BERRECHID

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/05 du 09/03/2017 Page63



(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 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose, couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique

(300)

181947
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) LAPARA (STE)

90 RUE ABDELMALEK MAROUANE

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, 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.

(300)

181948
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) LAPARA (STE)

90 RUE ABDELMALEK MAROUANE

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, 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.

(300)

181950
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) ASSOUR ALAADIM FOR TRADE AND INDUSTRY

NO 704 DEPOT NO 3 AL MASSAR

MARRAKECH

MA

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

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

(300)

181954
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) CASINFO
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84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

181955
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

181956
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

181960
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) TRIXYS

29 RUE BAPAUME ESPACE AL MANAR N 15 BD MOHAMED

V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

181961
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) TRIXYS

29 RUE BAPAUME ESPACE AL MANAR N 15 BD MOHAMED

V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

181962
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) TRIXYS

29 RUE BAPAUME ESPACE AL MANAR N 15 BD MOHAMED

V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

181964
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) HARROCH YOUNATAHN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

181965
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) HARROCH YOUNATAHN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

(300)

181966
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

(732) HARROCH YOUNATAHN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

(300)

181967
(151) 07/02/2017

(180) 07/02/2027

Gazette de l'OMPIC N° 2017/05 du 09/03/2017 Page67



(732) IGA CONSEIL

PLACE SIDI MOHAMED IMM IGA BELEVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181974
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) ALLABOUCH EL MEHDI

41 BIS RUE DE SALINS, OASIS CASABLANCA

MA

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

41 Publication de livres, Magazines et journaux sur Internet

(300)

181975
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) IMANOR - Institut Marocain de Normalisation

ANGLE AV.KAMAL ZEBDI, RUE DADI, SECT.21 , HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181976
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) CORPSAFRICA

P.O.BOX 5414 - WASHINGTON D.C 20016, UNITED STATES

OF AMERICA

US

(591)

(511)

41 Activités à caractère sociale socioculturelle éducative et

socioéconomique activités culturelles et sportives

(300)

181977
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) CORPSAFRICA

P.O.BOX 5414 - WASHINGTON D.C 20016, UNITED STATES

OF AMERICA

US

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

41 Activités à caractère sociale socioculturelle éducative et

socioéconomique activités culturelles et sportives

(300)

181980
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) VARUN BEVERAGES MOROCCO

PROVINCE DE NOUACEUR ZONE INDUSTRIELLE
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BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

32 EAU DE TABLE

(300)

181981
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(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)

181982
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135-

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181983
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(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)

181984
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135-

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181985
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(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)

181986
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135-

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181987
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(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)

181988
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135-

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181991
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) HALIM HAMID

06 BLOC 20 OLM TAN-TAN

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Organisation de concours [éducation ou divertissement]

(300)

181994
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) IMMOBILE PHONE

50 AV EL BACHIR LAALEJ Q.PLATEAU

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; disques

compacts, OVO et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

181995
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) IMMOBILE PHONE

50 AV EL BACHIR LAALEJ Q.PLATEAU

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 renregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, OVO et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

181996
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) SOUSSIA BETON

IMPASSE GENERAL KETTANI IMMEUBLE TAFRAOUT APPT

5-B

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

(591) Bleu, Kaki,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

19 Matériaux ce construct:on non métaliques; tuyaux rigides non

métaliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructon

transportaoies non métalique; monuments non métaliques.

(300)

181997
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) FONEX ALUMINIUM

Fonex Aluminium Route de la plage 12050

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Gris,
(511)

6 Profilés en aluminium pour portes et fenêtres — Gamme à rupture

de pont thermique

(300)

181999
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) CHIGUER ABDRRAHIME

OTHMANE2 RUE15 N°182 BOULEVARD TAH CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182001
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) BINI & BRIJ MAROC DISTRIBUTION

28, RUE AL ARAAR, 5EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

(300)

182002
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) UNIVERSAL - SPORT

COMPLEXE SMIR KM 17 RTE SEBTA M`DIQ

MA

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

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

37 Construction ; réparation ; services d'installation.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

43 Services de restauration(alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)
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182005
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) MHIJANETARIK

207 BD LA RESISTANCE ETAGE 7 BUR 14 CASABLANCA

MA

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

41 Education, formation, divertissement. Organisation et conduite de

cours et de séminaires en particulier en cuisine, pâtisserie et art

culinaires.

(300)

182006
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) MHIJANETARIK

207 BD LA RESISTANCE ETAGE 7 BUR 14 CASABLANCA

MA

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

42 SERVICES DE CONSEIL EN MATIERE DE CONCEPTION DE

CUISINES

(300)

182011
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) IGUAL

LOT 5 TABOR 3 S.I MASSAY

SEFROU

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

182012
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) EL HAOUDI RACHID

AV.SAYED KOTB RES.ASSEDK ETG 1 N°13-TANGER

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à 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.

15 Instruments de musique.

(300)

182014
(151) 09/02/2017
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(180) 09/02/2027

(732) IGUAL

LOT 5 TABOR 3 S.I MASSAY

SEFROU

MA

(591) Bleu,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

182015
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) IGUAL

LOT 5 TABOR 3 S.I MASSAY

SEFROU

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

182016
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) AUTO PLAZA

167 BLOC 11 FERRAILLES SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORTATION DE RADIATEUR

11 RADIATEUR

(300)

182019
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) IGUAL

LOT 5 TABOR 3 S.I MASSAY

SEFROU

MA

(591) Rouge,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

182020
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) OURIAGLY EL MOSTAFA

110 RUE CALIFORNIA 90000. TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités culturelles,

publication de livres.

(300)

182021
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) ETTAIBYOUNES

HAY OUSSRA RUE 12 NR 30 AIN CHOK CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

40 CONFECTION DES VETEMENT

(300)

182024
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ALLEE 3, LOT 92.

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182025
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) KWANG YANG MOTOR CO., LTD

N° 35, WAN HSING STREET, SANMIN DISTRICT,

KAOHSIUNG.

TW

(591)

(511)

42 Services informatiques, à savoir l’octroi temporaire de l’utilisation

de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant aux

utilisateurs de créer une communauté virtuelle, d’organiser des

groupes et événements, de participer à des discussions et des réseaux

sociaux, et d’entretenir des relations sociales et professionnelles.

9 Appareils électroniques numériques portables, à savoir des

smartphones, des tablettes, des transmetteurs de signaux

électroniques et des logiciels afférents ; appareils de communication

sans fil pour la transmission de sons, d’informations et d’images ;

microprocesseurs pour programmes informatiques pré-enregistrés et

logiciels; logiciels informatiques utilisés sur des appareils électroniques

numériques portables, des smartphones, des tablettes, des

transmetteurs de signaux électroniques, et logiciels pour appareils

électroniques grand public; interrupteurs ; microprocesseurs ; circuits

imprimés ; émetteurs-récepteurs de signaux ; convertisseurs de

signaux ; écrans LCD ; écrans d’ordinateur ; écrans ; compteurs ;

compteurs kilométriques ; compteurs kilométriques pour véhicules ;

appareils de navigation pour véhicules.

12 Motos et pièces pour motos ; automobiles et pièces pour

automobiles ; vélos et pièces pour vélos ; véhicules électriques et

pièces pour véhicules électriques ; scooters électriques et pièces pour

scooters électriques; fauteuils roulants électriques et pièces pour

fauteuils roulants électriques ; véhicules tout-terrain et pièces pour

véhicules tout-terrain ; remorques agricoles et pièces pour remorques

agricoles ; dispositifs antivol poui véhicules ; tableaux de bord pour

véhicules ; tableaux de bord pour motos ; pneus.

(300)

182028
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ALLEE 3, LOT 92.

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182032
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(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) CHAIBYOUNESS

DB KHALID RUE 06 N 255 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182036
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) FATOUX FRANCOIS

9 ALLEE RONSARD CHARENTON LE PONT 94220 FRANCE

FR

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

182038
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) FRITOSA (STE)

ZONE INDUSTRIELLE MARTIL TETOUAN 39006

TETOUAN

MA

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

30 snacks

(300)

182041
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) SDK HOLDING

3 RUE DE L'EPARGNE - RÉSIDENCE LE LOUVRE - 1ER

ETAGE - APT 2 - QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182051
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) DIYANENOUREDDINE

126 BD MLY HICHAM HAY EL KARIA SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)
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25 VETEMENTS

(300)

182055
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) CHIGUER ABDERRAHIME

OTHMANE2 RUE15 N 182 BOULEVARD TAH CASABLANCA

MA

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

25 VETEMENT,CHAUSSURES,CHAPELLERIE

(300)

182056
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) LAZRAKYOUSSEF

21 HAY LALLA EL YACOUTE SIDI MAAROUF 1

CASABLANCA

MA

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

32 Jus de fruits

(300)

182058
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) XS ROOM

27 RUE LA MER ROUGE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 SERVICE DE CAFE ET DE RESTAURATION

(300)

182059
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) YACOUBISAMI

LOT TAZI MILOUDI RUE 7 NO 82 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182060
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) ASSOUNNA AL HOULOUA

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.
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(300)

182061
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ APPT N

2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Eaux

(300)

182062
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ APPT N

2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poisson

(300)

182063
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ APPT N

2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poisson

(300)

182064
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ APPT N

2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poisson

(300)

182065
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ APPT N

2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poisson
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(300)

182066
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ APPT N

2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poisson

(300)

182067
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ APPT N

2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poisson

(300)

182068
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) IMMOBILE PHONE

50 AV EL BACHIR LAALEJ Q.PLATEAU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

182070
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) MI&KH ORIENTAL PATESSERIE

10 RUE LIBERTE ETG 3 N6

NADOR

MA

(591)

(511)

30 Gâteaux

(300)

182071
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) SAFAMAK

HAY EL QODS RESIDENCE AL MANZAH IMMB 45 1ER

ETAGE N 4 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

7 Machines à coudre

(300)

182078
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) GRUDETFRANCOIS ROBERT

MAZAGAN BEACH RESORT VILLA N 8 EL JADIDA

EG

(591) Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

182079
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) GRUDETFRANCOIS ROBERT

MAZAGAN BEACH RESORT VILLA N 8 EL JADIDA

EG

(591) Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles bulbes, semis et semences; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

182080
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) GRUDETFRANCOIS ROBERT

MAZAGAN BEACH RESORT VILLA N 8 EL JADIDA

EG
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(591) 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, 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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

(300)

182081
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(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)

182082
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(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)

182084
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) CHIGUER ABDERRAHIME

OTHMANE2 RUE15 N 182 BOULEVARD TAH CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182086
(151) 13/02/2017
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(180) 13/02/2027

(732) STE AGRO DARAA

N 143 APPRT (A) 1ERE ETAGE RUE TIGANIMINE CITE EL

HOUDA AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

182087
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) JAB AGRI

APP 78 BLOC C8 AJDIGUE TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

182088
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) BOUHDOUD ABDELAAZIZ

Q. ADMINISTRATIF OULED TEIMA TAROUDANT

MA

(591) Jaune, Vert, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

29 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

182092
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) FLORA - MODE

N 97 QUARTIER INDUSTRIEL WAFAE BENSOUDA.

FES

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

25 VÊTEMENT

(300)

182098
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027
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(732) FLORA - MODE

N 97 QUARTIER INDUSTRIEL WAFAE BENSOUDA.

FES

MA

(591) Noir, Rouge foncé,
(511)

25 Vêtement

(300)

182099
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) ASSYADE ABDELLAH

DOUR ELHLLALAT EL MJATIYA OULAD TALB MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 CONFITURE

(300)

182100
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) FLORA - MODE

N 97 QUARTIER INDUSTRIEL WAFAE BENSOUDA.

FES

MA

(591) Bleu foncé,

(511)

25 VÊTEMENT

(300)

182101
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) SUPREME FOODS COMPANY LIMITED

P.O.BOX; 86909, RIYADH 11632

SA

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

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

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

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

(300)

182102
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) FLORA - MODE

N 97 QUARTIER INDUSTRIEL WAFAE BENSOUDA.

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

25 VÊTEMENT

(300)

182104
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) KANTAOUI LAHCEN

RUE KHENIFRA N° 200, HAY KHAT RAMLA 2 LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, 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.

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.

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)

182110
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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.

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

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

182111
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

182112
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir,
(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.

(300)

182113
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)

182123
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) STITEL AHMED

DR LAKBIR LAGFIFAT OULED TEIMA, PROVINCE

TAROUDANT

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert, Marron, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

182135
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) GROUPE SCOLAIRE PRIVE LA SAGESSE CASA

BR 2 IMM TANTAOUI RUE DE L`IDUSTRIE

SAFI

MA

(591) Rouge,
(511)

41 ENSEIGNEMENT

(300)

182139
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) D&B CREDIT BUREAU MAROC

7 RUE MESSAOUDI, RACINE, 2EME ETAGE, APP 8&9

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Services d'assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières.

(300)

182148
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) AGA HARVEST

QU. LAARASSI IMM. MOHAMED AMINE APP. 12, 4EME

ETAGE NADOR BP N°30

MA

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

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

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

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

(300)

182162
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) LOT LA COLINE N°109 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) ORANGE CLAIR, Bleu, Rose, Vert, Orange Foncé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

182171
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Marron dégradé,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

182176
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) ROSE PALE, bleu royal,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

182180
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) HELADERIA LA CARAVELLA (STE)

1-3-5 HAY ANDALOUS, RUE 3 GR./D

KSAR KEBIR

MA
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(591) Rouge,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

182190
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SARL ARCH`IMMO COACH MAROC

RESIDENCE LES GRANDS PALMIERS, AVENUE MOHAMED

VI 24000

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

42 SERVICES DE TECHNOLOGIES ET DE L'INFORMATION

(300)

182191
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) MAMNIL

N 24, IMM MARHABA, 3EME ETG ANGLE BD CHEIKH SAADI

ET 29 FEV

MA

(591) Rouge,
(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

182221
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) SOCIETE SAFI POMPE

APP N°102 1ER ETAGE LOT ASSAAD SEBT GZOULA

SAFI

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

37 SERVICES D'IRRIGATION

(300)

182236
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) CHRONO EL KELAA

Q.I EL KELAA SRAGHNA -202-N37 EL KELAA DE SRAGHNA

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteur

37 Construction; réparation; services d'installation
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(300)

182237
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) TOUGGANT YOUSSEF

LOT FATH BOUREGREG N°76 TEMARA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

182244
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) SOCIETE EQUIPEMENT MAROUAN

N° 102 LOT ASSAAD SEBT GZOULA

SAFI

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

44 - SERVICES D'AGRICULTURE

(300)

182256
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

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.

(300)

182257
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

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.

(300)

182258
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) MAROC EXPORT CONTINENTAL

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETG APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)
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35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES, ADMINISTRATION

COMMERCIALE.

3 PRODUITS DE PARFUMS.

(300)

182283
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) HAMZI ISMAIL

HAY AL WALAA IMM 09 NR 03 SECTEUR 01 S M

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles.

(300)

182301
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) EL BACHAOUI EL MUSTAPHA

QT NAKHLA RUE 25 N° 02, SOUK SEBT OULED NEMMA,

FKIH BEN SALAH

MA

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

37 SERVICES D'INSTALLATION DE DISPOSITIFS D'IRRIGATION

(300)

182317
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) GHERRAS OMAR

VILLA 18 LOT DES OEUVRES SOCIAUX JNANE BEN HLIMA

MEKNES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

42 Services scientifique 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

logiciels.

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

182318
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) GHERRAS OMAR

VILLA 18 LOT DES OEUVRES SOCIAUX JNANE BEN HLIMA

MEKNES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

42 Services scientifique 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

logiciels.

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

182321
(151) 20/02/2017
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(180) 20/02/2027

(732) MAROCAINE D`ELECTRONIQUE ET DE TRANSACTION

COMMERCIALE (LA)

7, RUE OUSSAMA IBNOU ZAID, LOT MERNISSI V.N.

FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, ; appareils et instruments pour la conduite,

la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres

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)

182322
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) MAROCAINE D`ELECTRONIQUE ET DE TRANSACTION

COMMERCIALE (LA)

7, RUE OUSSAMA IBNOU ZAID, LOT MERNISSI V.N.

FES

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la conduite,

la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres

(300)

182323
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) SMARTINDUS

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 37

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182329
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) MAX BUSINESS EXHIBITIONS

116 AVENUE MOHAMMED V RES HADIKA BUREAUX N 2

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182343
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) BOUABID ABDELLATIF
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INARA BLOC C 5 N°255 MARRAKECH

MA

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

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 .

(300)

182344
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) LALY

RUE FHAL ZEFRITI LAKSOUR N°22

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

182364
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) Coopérative Agricole Mtioua Nabat Beni Frassen Taza

Douar Mtioua Beni Frassen Cercle Oued Amlil

TAZA

MA

(591) Gris, Noir, Vert, Marron,

(511)

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

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

semences, plantes et fleurs naturelles- aliments pour les animaux,

malt.

(300)

182373
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) SEM-JELL

N 11, RUE EL OUIDANE, HAY EL QODS

BERKANE

MA

(591) Bleu, Vert Pistache,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

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

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

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

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

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8522

180707 AROSSAT ACHARK

2017-02-13 10:39:00.0

Num opp : 8524

180737 RHINO

2017-02-13 14:00:00.0

Num opp : 8525

179732 PINO

2017-02-13 14:06:00.0

Num opp : 8526

180310 VALENCIANA

2017-02-13 14:55:00.0

Num opp : 8527

180457 BENELLI

2017-02-15 09:13:00.0

Num opp : 8528

180418 NEAMA

2017-02-15 10:52:00.0

Num opp : 8529

179688 MAISON B

2017-02-15 12:55:00.0

Num opp : 8530

179689 MAISON B

2017-02-15 12:51:00.0

Num opp : 8531

181397 JUELSSAT LAHBAB

2017-02-16 09:31:00.0

Num opp : 8532

179911 SHEHRAZADE

2017-02-16 13:13:00.0

Num opp : 8533

180358 DIANA CARE

2017-02-16 13:08:00.0

Num opp : 8534

179732 PINO

2017-02-16 13:40:00.0

Num opp : 8535

180226 OIL.LYNA

2017-02-16 13:45:00.0

Num opp : 8536

180330 ARTEK

2017-02-16 13:49:00.0

Num opp : 8537

180497 TOSTADO

2017-02-17 10:05:00.0

Num opp : 8538

180306 KAWA BY COFFEE ART COMPANY CASABLANCA

2017-02-17 10:08:00.0

Num opp : 8539

178505 HANA

2017-02-17 13:58:00.0

Num opp : 8540

180408 EAT

2017-02-17 14:24:00.0

Num opp : 8541

179840 ZENITH WATER HEATER

2017-02-20 11:41:00.0
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Num opp : 8542

180540 KLAUTD

2017-02-20 11:43:00.0

Num opp : 8543

180085 OMARIO

2017-02-20 11:46:00.0

Num opp : 8544

180086 KENZOR OMARIO

2017-02-20 11:48:00.0

Num opp : 8545

180714 FONKFULON

2017-02-20 11:50:00.0

Num opp : 8546

179942 YOSRA

2017-02-20 15:54:00.0

Num opp : 8547

179906 FLEURS D'ORANGER MORJANI

2017-02-21 09:38:00.0

Num opp : 8548

180023 ZIT MORJANA

2017-02-21 09:39:00.0

Num opp : 8549

179278 OXY

2017-02-21 09:41:00.0

Num opp : 8550

180826 SABRINA

2017-02-21 09:44:00.0

Num opp : 8551

180713 LA BELLE ROSE KALAAT M'GOUNA

2017-02-21 09:46:00.0

Num opp : 8552

174764 ARTIZEN

2017-02-21 09:48:00.0

Num opp : 8553

174763 INTIZEN

2017-02-21 09:49:00.0

Num opp : 8554

180502 ZAGORA SARL

2017-02-21 09:51:00.0

Num opp : 8555

180703 SUPER BOMANA

2017-02-21 10:16:00.0

Num opp : 8556

180685 YC INOX

2017-02-21 13:00:00.0

Num opp : 8557

180038 CHENG SHIN

2017-02-21 13:05:00.0

Num opp : 8558

180008 TA.K.OS

2017-02-21 13:14:00.0

Num opp : 8559

179695 IJTI- I. J. TOBACCO INDUSTRY

2017-02-21 13:34:00.0

Num opp : 8560

180001 LE MOULIN ROUGE

2017-02-21 13:44:00.0

Num opp : 8561

180040 RAMZEY RMZ

2017-02-21 14:26:00.0
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Num opp : 8562

179816 PRESTY

2017-02-21 14:48:00.0

Num opp : 8563

180038 CHENG SHIN

2017-02-21 14:32:00.0

Num opp : 8564

180167 MEX

2017-02-21 14:36:00.0

Num opp : 8565

180280 VITAM

2017-02-21 14:40:00.0

Num opp : 8566

180302 ARIES

2017-02-21 14:43:00.0

Num opp : 8567

180136 TULIPE

2017-02-21 14:46:00.0

Num opp : 8568

181286 C49 GAZZELA

2017-02-21 15:28:00.0

Num opp : 8569

180876 LASER STONE

2017-02-22 09:16:00.0

Num opp : 8570

180207 SEA COLOR

2017-02-22 09:30:00.0

Num opp : 8571

178810 BOURNEIX GREEN VOLLUTO

2017-02-22 11:25:00.0

Num opp : 8573

180139 YAMAMA

2017-02-22 11:30:00.0

Num opp : 8574

179774 SMARTECH

2017-02-22 11:28:00.0

Num opp : 8575

180169 DEX

2017-02-22 13:53:00.0

Num opp : 8576

180065 REEM DU SOUSS (CITRUS)

2017-02-22 13:55:00.0

Num opp : 8577

180280 VITAM

2017-02-22 13:16:00.0

Num opp : 8578

179961 NEFFOS

2017-02-22 14:45:00.0

Num opp : 8579

180038 CHENG SHIN

2017-02-22 14:30:00.0

Num opp : 8580

180026 TETENAL

2017-02-22 14:05:00.0

Num opp : 8581

179738 VIKET

2017-02-22 13:57:00.0

Num opp : 8582

179671 GUSTO

2017-02-22 14:47:00.0
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Num opp : 8583

180075 GMANGO

2017-02-22 14:12:00.0

Num opp : 8584

179915 DAR SALAM

2017-02-22 15:22:00.0

Num opp : 8586

180182 ELINA

2017-02-22 15:46:00.0

Num opp : 8587

180026 TETENAL

2017-02-22 15:46:00.0

Num opp : 8589

180011 O'POULET BRAISE

2017-02-22 16:07:00.0

Num opp : 8590

180031 CHAY AL ARISS

2017-02-22 16:05:00.0

Num opp : 8591

179714 MIDORA

2017-02-22 16:03:00.0

Num opp : 8593

180042 TIGER

2017-02-22 16:04:00.0

Num opp : 8594

180027 HITI

2017-02-22 16:15:00.0

Num opp : 8595

180028 KODAK

2017-02-22 16:22:00.0

Num opp : 8596

180518 VITTORIA

2017-02-23 12:12:00.0

Num opp : 8597

180515 BONITA

2017-02-23 12:15:00.0

Num opp : 8598

180868 MEALKY

2017-02-23 12:19:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 40/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 41/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 42/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 43/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 44/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 45/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 46/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 47/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 48/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 49/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 50/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 51/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 52/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 53/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

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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