
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

170096
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(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)

172040
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) Tesla Motors, Inc.

3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California 94304,

US

(591)

(511)

9 Système de batterie électrique et équipement pour le stockage et

l’approvisionnement en électricité aux logements, bâtiments et

installations artificielles entiers; équipement et système de batterie

électrique destinés au stockage, l’approvisionnement, la transmission

et la stabilisation de l’électricité fournie par ou vers un réseau électrique

ou une autre source de production d’énergie électrique; logiciel

informatique pour la surveillance, l’optimisation et la régulation de

l’énergie de batterie électrique .

40 Location d’appareil de batterie électrique raccordé sans fil avec

logiciel et micro logiciel intégrés et actualisables à distance pour le

stockage et la décharge d’électricité stockée pour stabiliser et atteindre

des exigences d’électricité et objectifs d’usage .

42 Surveillance de systèmes de batterie électrique pour le stockage et

l’approvisionnement en électricité; exploitation, maintenance,

optimisation et régulation de système de batterie électrique pour le

stockage, la décharge, l’approvisionnement, la transmission et la

stabilisation de l’électricité et services de consultation y relatifs .

(300)

172041
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) Tesla Motors, Inc.

3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California 94304,

US

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Système de batterie électrique et équipement pour le stockage et

l’approvisionnement en électricité aux logements, bâtiments et

installations artificielles entiers; équipement et système de batterie

électrique destinés au stockage, l’approvisionnement, la transmission

et la stabilisation de l’électricité fournie par ou vers un réseau électrique

ou une autre source de production d’énergie électrique; logiciel

informatique pour la surveillance, l’optimisation et la régulation de

l’énergie de batterie électrique.

40 Location d’appareil de batterie électrique raccordé sans fil avec

logiciel et micro logiciel intégrés et actualisables à distance pour le

stockage et la décharge d’électricité stockée pour stabiliser et atteindre

des exigences d’électricité et objectifs d’usage.

42 Surveillance de systèmes de batterie électrique pour le stockage et

l’approvisionnement en électricité; exploitation, maintenance,

optimisation et régulation de système de batterie électrique pour le

stockage, la décharge, l’approvisionnement, la transmission et la

stabilisation de l’électricité et services de consultation y relatifs.

(300)

173597
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026
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(732) ONLY JUS SARL

GHERSAT ABETIOU, EN FACE MARJAN, PREF

M`DIQ-FNIDEQ

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Vert, Vert clair, MAUVE,
(511)

32 Jus de fruits

(300)

173641
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) AZMANIYOUNES

10 LOT SALMANE CALIFORNIE CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

175320
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) ENGLISH PUB

BOULEVARD 20 AOUT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron, Doré, Rouge brique,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

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)

178818
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri Hay El Hassani, BP 82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux, services de cryoconservation

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

179177
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CHABAN GROUPE

108 DERB 7 HY NOUARA HATTANE

KHOURIBGA
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MA

(591) bleu noir, Bleu marine,
(511)

44 JARDINAGE

(300)

179747
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) Mr, DIB HARESMAHMOUD MOHAMED

P.O. Box 95130, DUBAI,

AE

(591) Jaune, Rouge, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179972
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) SOLSONA CASABLANCA

ROUTE DE RABAT, KM 7 B.P 3244

TANGER

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

180043
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) DIVERSAL MAROC

207, BD LA RESISTANCE ETAGE 7, N°14

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 Pâtes alimentaires

(300)

180044
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) DIVERSAL MAROC

207, BD LA RESISTANCE ETAGE 7, N°14

CASABLANCA

MA

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

30 Pâtes alimentaires

(300)

180421
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) Piquante Brands International (Pty) Ltd

block F, kinghtsbride Manor, 33 Sloane Street, Bryanston

ZA
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir. Préparations aromatiques à usage alimentaire; Chutneys

[condiments] ; Herbes potagères conservées ; Condiments ; sel de

cuisine ; Crackers ; Sauces à salade ; Aromates autres que les huiles

essentielles ; ketchup [sauce] ; Coulis de fruits ; Marinades ; Sauces

pour pâtes alimentaires ; Produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; pesto ; Condiments ; sauces; Assaisonnements ; tacos;

Sauce tomate ; Tortillas.

(300)

180423
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) Piquante Brands International (Pty) Ltd

block F, kinghtsbride Manor, 33 Sloane Street, Bryanston

ZA

(591)

(511)

30 Piccalilli

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

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

Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Haricots,

conservés; charcuterie; fromage; Fromage, conservé; Fruits,

conservés; Fruits cuits à l’étuvée; Gelées de fruits; Pulpe de fruit;

Zestes de fruits; Chips de fruits; En-cas à base de fruits; Fruits

congelés ; Conserves de fruits ; Ail conservé; cornichons ; Gelées

comestibles; Chips de pomme de terre pauvres en matières grasses;

confiture ;Champignons, conservés; Huile d’olive comestible ; ; Olives

conservées; Oignons [légumes] conservés ; Pois conservés ; Pickles

cornichons ; Pommes chips; Chips de pommes de terre, ;Saucisses;

potages; Concentré de tomates ; Jus de légumes pour la cuisine;

Légumes conservés; Légumes, cuits; Légumes secs; Conserves de

légumes.

(300)

180775
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) HAMCO

1 RDC ROUTE PLE N 1 LOUIZIA BEN YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Vert, MAUVE,
(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, horticoles et forestiers; graines et semences

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

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

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

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

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

(300)

180820
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert
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avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

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

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180936
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) THEEMAM SAUDI TRADING CO.

P.O.BOX ; 808 RIYADH 11421 AL KHARJ

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration et aliments et boissons, services de cafés

et cafeterias, restaurants. Fourniture d’aliments et boissons, services

de restaurants en libre-service, services de snack-bars

(300)

180938
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES,INC

3355 MICHELSON DRIVE SUITE 100 IRVINE CALIFORNIE

92612

US

(591)

(511)

35 Services de magasin de vente au détail en ligne fournis par

l'intermédiaire d un réseau informatique mondial comprenant du

matériel informatique, des périphériques de stockage informatique, des

logiciels informatiques, des périphériques informatiques, des lecteurs

multimédia et des étuis de protection pour disques durs, dispositifs de

stockage informatique, tablettes, Smartphones, dispositifs de stockage

de données et lecteurs multimédias; Services de bienfaisance, à

savoir, organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de

services communautaires.

36 Services philanthropiques et de bienfaisance, à savoir, fourniture

de subventions, de dons en argent à des programmes d’éducation, de

bénévolat et de bienfaisance; Services de garantie, à savoir,

souscription de contrats de garantie relatifs à 1 ‘entretien, à la

réparation, à l’installation et à la mise à jour de matériel informatique,

de centres de données, de réseaux informatiques et de dispositifs de

stockage de données.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique, de

périphériques informatiques, de dispositifs de stockage informatique,

de réseaux informatiques, de centres de stockage de données et de

lecteurs multimédias; Mise à niveau et mise à jour de matériel

informatique et de périphériques; Installation, entretien et réparation de

machines et matériel de bureau; Services de conseil dans le domaine

de l‘entretien physique de matériel informatique, de périphériques

informatiques, de dispositifs de stockage informatique, de réseaux

informatiques et de centres de stockage de données; Services de

soutien technique, à savoir, dépannage dans le cadre de la réparation

de matériel informatique; Installation de systèmes informatiques;

45 Licence de propriété intellectuelle; Licences de logiciels; Services

de réseau social en ligne; Conseil en sécurité; Surveillance des

données informatisées à des fins de sécurité.

(300) JM, 2016-08-29 00:00:00.0, 070794

180940
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) RICEGROWERS LIMITED

YANCO AVENUE LEETON NSW 2705

AU

(591)

(511)

30 Riz, produits de riz Y compris le riz cuit et les produits à base de riz

; biscuits salés ; Gâteaux de riz ; chips de riz ; riz soufflé ; biscuits de

riz ; Gaufres de riz ; Amidon de riz ; Aliments préparés, cuits et

emballés, repas, conserves et collations consistant principalement en

riz, pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti, cous cous et! ou céréales;

Crèmes anglaises, y compris les crèmes de riz; Puddings, y compris

les puddings de riz; les salades de riz; les desserts au riz; Condiments,

sauces et assaisonnements.

(300)

180970
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(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) ADMIN INFO

N° 14 RUE DE THANN, QUARTIER D`ALSACE LORRAINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 « TONER»

16 PRODUIT DE L’IMPRIMRIE

(300)

180986
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) SAMAKIA FOR COTTON CLOTHING

4 MISR ISMALIA ROAD INDUSTRIAL ZONE CAIRO

EG

(591)

(511)

25 Vêtements, lingerie de corps et articles d’Habillement, chaussures,

chapellerie, bas

(300)

181030
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) SUPERCOLA

ROUTE DE SEBTA OUED CHEJRA ROUTE HAFER

TETOUAN

MA

(591) Bleu marine, Jaune Moutarde,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

181165
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) EL MAHINADIA

12 BENI MEKREZ RESIDENCE RICOFLORES 4 EME

TRANCHE ESC 12 ETG 1 APPT 3 28800 MOHAMMADIA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

44 Services médicaux.

(300)

181171
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) DABOUL BSHARABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,
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COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PREIMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

CHIFFONS DE NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES,SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANTES,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT,

16 SERVIETTES EN PAPIER ET EN CELLULOSE,

(300)

181172
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PREIMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

CHIFFONS DE NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES,SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANTES,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT,

16 SERVIETTES EN PAPIER ET EN CELLULOSE,

(300)

181173
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PREIMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

CHIFFONS DE NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES,SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANTES,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT,

16 SERVIETTES EN PAPIER ET EN CELLULOSE,

(300)

181174
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG
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(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PREIMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

CHIFFONS DE NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES,SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANTES,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT,

(300)

181320
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)

16 Publications imprimées, Produits de l'imprimerie, papier et

papeterie ; dépliant; journaux; revues [périodiques]; livres; brochures,

brochures publicitaires ; fournitures de bureau et scolaires ; Carton;

affiches; cartes postales; calendriers; albums photos; photographies

[imprimées]; Produits de l'imprimerie et matériel d'instruction ; Albums

de coloriage pour enfants; carnets d'adresses; carnets pour

autographes ; livres pour enfants ; Journaux de bandes dessinées;

livres pour bébés ; croquis imprimés; articles de papeterie; blocs à

dessin; agendas ; bloc-notes et carnet; Papier à lettres; instruments

d'écriture et de dessin; stylos et bases pour stylos, et Presse-papiers;

crayons, porte-crayons, taille-crayons; craies grasses ; feutres ;

fournitures d’art ; nécessaires à peinture d’Aquarelles pour enfants,

Gommes à effacer; Kits de peinture d’Arts Et d'artisanat; timbres en

caoutchouc; albums pour timbres ; Transferts temporaires de tatouages

; Cartes de vœux; cartes à échanger; règles à dessiner; autocollants

pour pare-chocs; décalcomanies; stickers; argile à modeler; ardoises

pour écrire; boîtes ; Sacs en papier pour fêtes ; sacs à déchets ; Sacs

en papier; décorations pour fêtes en papier; chemises de classement;

pince-notes; planchettes à pince; porte-chéquiers; ouvre-lettres;

enveloppes en papier; classeurs de bureau; Signets; serre-livres ;

Agrafeuses; étiquettes-cadeaux ; serviettes de toilette en papier pour le

visage ; Essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; papier pour

serviettes, couches en papier, cartons.

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

181322
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)

41 Services de divertissement; services de parcs d'attractions et parcs

à thèmes; organisation d'expositions et de spectacles ; Spectacles en

direct, Expositions et spectacles ; Services de production théâtrale;

formation; services d'information en matière de divertissement ;

enseignement ; Services de stages de loisirs; services de jardins

zoologiques ; Activités sportives et culturelles; services d'éducation et

de divertissement tenus dans des parcs thématiques ou des endroits

s’y reliant; Fourniture d'un site Web dans le domaine du divertissement

et de l'éducation ; Fourniture d'un site Web contenant des sujets de

fiction et de non-fiction ; Mise à disposition de publications

électroniques en ligne ; Fourniture de contenu multimédia en ligne ;

Production, présentation et distribution de contenu multimédia ;

Production de divertissement ; Production de films, de programmes de

télévision et de radio; Production d'enregistrements sonores et vidéo;

Services d'agence de billetterie de divertissement; services de
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publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique ;

Services de production d'animations ; Location d'équipement pour les

sports ; Fourniture d'installations récréatives et de loisirs ; Conduite de

visites guidées de parcs d'attractions.

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

181324
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)

16 Publications imprimées, Produits de l'imprimerie, papier et

papeterie ; dépliant; journaux; revues [périodiques]; livres; brochures,

brochures publicitaires ; fournitures de bureau et scolaires ; Carton;

affiches; cartes postales; calendriers; albums photos; photographies

[imprimées]; Produits de l'imprimerie et matériel d'instruction ; Albums

de coloriage pour enfants; carnets d'adresses; carnets pour

autographes ; livres pour enfants ; Journaux de bandes dessinées;

livres pour bébés ; croquis imprimés; articles de papeterie; blocs à

dessin; agendas ; bloc-notes et carnet; Papier à lettres; instruments

d'écriture et de dessin; stylos et bases pour stylos, et Presse-papiers;

crayons, porte-crayons, taille-crayons; craies grasses ; feutres ;

fournitures d’art ; nécessaires à peinture d’Aquarelles pour enfants,

Gommes à effacer; Kits de peinture d’Arts Et d'artisanat; timbres en

caoutchouc; albums pour timbres ; Transferts temporaires de tatouages

; Cartes de vœux; cartes à échanger; règles à dessiner; autocollants

pour pare-chocs; décalcomanies; stickers; argile à modeler; ardoises

pour écrire; boîtes ; Sacs en papier pour fêtes ; sacs à déchets ; Sacs

en papier; décorations pour fêtes en papier; chemises de classement;

pince-notes; planchettes à pince; porte-chéquiers; ouvre-lettres;

enveloppes en papier; classeurs de bureau; Signets; serre-livres ;

Agrafeuses; étiquettes-cadeaux ; serviettes de toilette en papier pour le

visage ; Essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; papier pour

serviettes, couches en papier, cartons.

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

181326
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)

41 Services de divertissement; services de parcs d'attractions et parcs

à thèmes; organisation d'expositions et de spectacles ; Spectacles en

direct, Expositions et spectacles ; Services de production théâtrale;

formation; services d'information en matière de divertissement ;

enseignement ; Services de stages de loisirs; services de jardins

zoologiques ; Activités sportives et culturelles; services d'éducation et

de divertissement tenus dans des parcs thématiques ou des endroits

s’y reliant; Fourniture d'un site Web dans le domaine du divertissement

et de l'éducation ; Fourniture d'un site Web contenant des sujets de

fiction et de non-fiction ; Mise à disposition de publications

électroniques en ligne ; Fourniture de contenu multimédia en ligne ;

Production, présentation et distribution de contenu multimédia ;

Production de divertissement ; Production de films, de programmes de

télévision et de radio; Production d'enregistrements sonores et vidéo;

Services d'agence de billetterie de divertissement; services de

publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique ;

Services de production d'animations ; Location d'équipement pour les

sports ; Fourniture d'installations récréatives et de loisirs ; Conduite de

visites guidées de parcs d'attractions.

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

181328
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)
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16 Publications imprimées, Produits de l'imprimerie, papier et

papeterie ; dépliant; journaux; revues [périodiques]; livres; brochures,

brochures publicitaires ; fournitures de bureau et scolaires ; Carton;

affiches; cartes postales; calendriers; albums photos; photographies

[imprimées]; Produits de l'imprimerie et matériel d'instruction ; Albums

de coloriage pour enfants; carnets d'adresses; carnets pour

autographes ; livres pour enfants ; Journaux de bandes dessinées;

livres pour bébés ; croquis imprimés; articles de papeterie; blocs à

dessin; agendas ; bloc-notes et carnet; Papier à lettres; instruments

d'écriture et de dessin; stylos et bases pour stylos, et Presse-papiers;

crayons, porte-crayons, taille-crayons; craies grasses ; feutres ;

fournitures d’art ; nécessaires à peinture d’Aquarelles pour enfants,

Gommes à effacer; Kits de peinture d’Arts Et d'artisanat; timbres en

caoutchouc; albums pour timbres ; Transferts temporaires de tatouages

; Cartes de vœux; cartes à échanger; règles à dessiner; autocollants

pour pare-chocs; décalcomanies; stickers; argile à modeler; ardoises

pour écrire; boîtes ; Sacs en papier pour fêtes ; sacs à déchets ; Sacs

en papier; décorations pour fêtes en papier; chemises de classement;

pince-notes; planchettes à pince; porte-chéquiers; ouvre-lettres;

enveloppes en papier; classeurs de bureau; Signets; serre-livres ;

Agrafeuses; étiquettes-cadeaux ; serviettes de toilette en papier pour le

visage ; Essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; papier pour

serviettes, couches en papier, cartons.

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

181330
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) Sea World LLC.

9205 South Park Center Loop, Suite 400 Orlando, Florida

32819;

US

(591)

(511)

41 Services de divertissement; services de parcs d'attractions et parcs

à thèmes; organisation d'expositions et de spectacles ; Spectacles en

direct, Expositions et spectacles ; Services de production théâtrale;

formation; services d'information en matière de divertissement ;

enseignement ; Services de stages de loisirs; services de jardins

zoologiques ; Activités sportives et culturelles; services d'éducation et

de divertissement tenus dans des parcs thématiques ou des endroits

s’y reliant; Fourniture d'un site Web dans le domaine du divertissement

et de l'éducation ; Fourniture d'un site Web contenant des sujets de

fiction et de non-fiction ; Mise à disposition de publications

électroniques en ligne ; Fourniture de contenu multimédia en ligne ;

Production, présentation et distribution de contenu multimédia ;

Production de divertissement ; Production de films, de programmes de

télévision et de radio; Production d'enregistrements sonores et vidéo;

Services d'agence de billetterie de divertissement; services de

publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique ;

Services de production d'animations ; Location d'équipement pour les

sports ; Fourniture d'installations récréatives et de loisirs ; Conduite de

visites guidées de parcs d'attractions.

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

181331
(151) 10/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181357
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) SOCIETE BOUDAMA EPICES SARL A.U

CENTRE FREITA SIDI AHMED EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Jaune Clair,
(511)
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30 épices

(300)

181372
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) SOCIETE MEKKAOUI EPICES SARL AU

DOUAR OULED JAAITE LAFRAITA EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) vert nature, Marron,
(511)

30 épices

(300)

181485
(151) 18/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CENTRE DAFFAIRES BD ARRYAD HAY RYAD RABAT

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181578
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) CLARKOM

68 Rue Marouane Abdelmalek Etage 1 N°16 quartier des

hopitaux CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré, Bleu cobalt,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181591
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) YGR INTERNATIONAL GROUP

VILLA N 123 GOLF EL MANZAH

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

181594
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) Jean Marc Georges Makdoud ,

P.O. Box 45429, Ajman,

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

17 Films plastiques stratifiés pour fenêtres.

(300)

181802
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) AYAR TRAVAUX

276 BIR RAMI OUEST KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 PROMOTION IMMOBILIERE.

37 CONSTRUCTION / REPARATION / SERVICE D'INSTALLATION.

(300)

181819
(151) 31/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) CHFIRAABDELLAH

AV EL GOLF N92 SYBA - MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; divertissement; divertissement radiophonique;

divertissement télévisé; loisirs (services de -); music-hall; orchestres

(services d'-); organisation et conduite de concerts; spectacles

(organisation de -) [services d'imprésarios]

(300)

181821
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) SUPERCOLA

ROUTE DE SEBTA OUED CHEJRA ROUTE HAFER

TETOUAN

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

181852
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) Pride Consulting

379, 3° étage, Technopark - Boulevard Dammam - Route de

Nouaceur - Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Coaching (prestations de coaching individuel et collectif,

séminaires, formations)

(300)

181882
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) YAZAKI CORPORATION

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8333

JP
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(591) Rouge,
(511)

9 Harnais de câblage pour automobiles; harnais de câblage; câbles de

batteries; cordons de bougies d'allumage; fils et câbles électriques pour

automobiles; boîtiers de connecteurs pour l'isolation de terminaux

électriques; connecteurs électriques; supports pour boîtiers de

connecteurs; pièces d'écartement pour boîtiers de connecteurs;

matières plastiques moulées de protection de harnais de câblage;

tubes de protection de harnais de câblage; brides de fixation de harnais

de câblage; bandes pour la liaison de harnais de câblage; boîtes de

jonction pour automobiles; raccords rotatifs pour roues directrices;

câbles à fibres optiques; connecteurs optiques; câbles d'entrainement

de compteurs; fils nus; câbles coaxiaux; lignes d'alimentation

électrique; fils et câbles électriques pour la communication; fils et

câbles électriques résistant au feu; fils et câbles électriques résistant à

la chaleur; fils et câbles électriques pour alarmes; harnais de câblage

pré-assemblés pour la construction et/ou l'habitat; harnais de câblage

pour la construction ou l'habitat; fils et câbles électriques; bornes

électriques; relais électriques; fusibles électriques; fils fusibles

électriques; boîtiers pour fusibles; boîtes à relais; unités de commande

électriques; commandes de colonne de direction; unités de commande

de portes automobiles; contacteurs de niveau de kérosène; machines

et appareils de commande et distribution d'énergie; convertisseurs

rotatifs; compensateurs de phase; tachygraphes; taximètres;

indicateurs de consommation de carburant; compteurs de

consommation de carburant; indicateurs de charge; centres d'affichage

d'informations pour automobiles; ensembles de compteurs pour

automobiles; compteurs de vitesse; tachymètres; compteurs

kilométriques; compteurs journaliers; indicateurs de niveau de

carburant; indicateurs de température de l'eau; indicateurs de pression

de l'huile; indicateurs de température de l'huile; capteurs de niveau de

carburant; capteurs de pression; capteurs de température; compteurs

pour l'enregistrement de l'exploitation; enregistreurs de température

pour camions frigorifiques; compteurs à gaz; régulateurs de pression

de gaz; dispositifs d'enregistrement de la pression; indicateurs

d'enregistrement de la pression; machines et instruments de mesure ou

d'essai; imprimantes pour taximètres; unités pour véhicules à péage

électronique; caméras numériques; enregistreurs de données

d'accidents de la circulation; systèmes de positionnement de véhicules;

enregistreurs de données et analyseurs pour matériel de construction;

alarmes et détecteurs de fuites de gaz; alarmes et détecteurs de gaz

CO (alarmes et détecteurs de monoxyde de carbone); capteurs et

avertisseurs d'incendie; détecteurs de fuite de gaz; détecteurs de CO

(détecteurs de monoxyde de carbone); carburateurs à gaz de pétrole

liquéfié; régulateurs de gaz à inversion automatique; appareils et

dispositifs de télécommunication; programmes d'ordinateurs; circuits

électroniques, disques magnétiques,

9 cartes magnétiques, feuilles magnétiques et bandes magnétiques

avec des programmes d'ordinateurs enregistrés; machines

électroniques, appareils et leurs parties ; appareils et instruments

scientifiques nautiques géodésiques électriques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours et

d'enseignement. appareils d'enregistrement de transmission et de

reproduction du son ou des images enregistreurs magnétiques de

banques de données appareils d'enregistrement de disques appareils

automatiques déclenches par l'introduction d'une pièce de monnaie ou

d'un jeton caisses enregistreuses machines à calculer machines de

traitement des données et microprocesseurs appareils extincteurs ;

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 l

11 Évaporateurs pour systèmes d'alimentation en GPL; appareils

d'évaporation de combustible; chaudières pour évaporation de GPL;

climatiseurs; appareils pour la commande et la mesure à distance

d'alimentation en combustible; chauffe-eau solaires; absorbeurs

d'énergie solaire; production d'énergie photovoltaïque;

chauffe-eau/refroidisseurs d'eau à absorption; tours de refroidissement;

évaporateurs à ventilation forcée; appareils et machines de commande

et mesure à distance pour climatiseurs; chaudières à eau chaude;

citernes de réserve pour GPL; robinets à boisseau à gaz; vannes

d'arrêt de gaz; vannes de gaz à deux voies; vannes de bouteilles à gaz;

vannes de gaz; robinets à boisseau.

14 métaux précieux et alliages et objets en ces matières ou en plaque

(excepte coutellerie fourchettes et cuillères); joaillerie pierres

précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques ; métaux

précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaque non

compris dans d'autres classes; joaillerie bijouterie pierres précieuses;

horlogerie et instruments chronométriques.

16 Diagrammes à utiliser avec des instruments d'enregistrement;

papier et carton; matériel de papeterie et d'étude; produits imprimés.

17 Passe-câbles; buses; obturateurs en caoutchouc pour connecteurs

imperméables à l'eau; bouchons en caoutchouc; rubans isolants

électriques; isolants électriques; raccords de gaz; raccords de tuyaux

non métalliques; bourrages; flexibles du circuit à essence; flexibles en

caoutchouc; flexibles en matières plastiques; tuyaux à gaz (tuyaux de

collecte de gaz, tuyaux collecteurs de gaz); tubes et tuyaux en matières

plastiques; tubes et tuyaux en caoutchouc.

(300)

181907
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(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) MOROCCO ATTRACTIVE TOURS

RES. LE NOYER D RUE IBN SINA NOURI ATLASI QUARTIER

SEMLALIA 2° ETAGE BUREAU N 24 ATLASSIA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181908
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) MOROCCO ATTRACTIVE TOURS

RES. LE NOYER D RUE IBN SINA NOURI ATLASI QUARTIER

SEMLALIA 2° ETAGE BUREAU N 24 ATLASSIA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181909
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) MOROCCO ATTRACTIVE TOURS

RES. LE NOYER D RUE IBN SINA NOURI ATLASI QUARTIER

SEMLALIA 2° ETAGE BUREAU N 24 ATLASSIA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181916
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) CHANAIMALIKA

LOT TASSAOUT 1 N 175 ATTAOUIA EL KELAA

MA

EJJAOUJMOHAMMED

ROUTE DE TAYRETTE N° 252 OUJDA MAROC

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

181968
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) ODS FIESTA MARRAKECH

LOT AL HASNAE DAR TOUNSI ENNAKHIL CHEZ STE

GASTRO DREAM

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

182008
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) FIRST TELECOM

18 RUE MOLIERE

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)

182022
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) ODS FIESTA MARRAKECH

LOT AL HASNAE DAR TOUNSI ENNAKHIL CHEZ STE

GASTRO DREAM

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182083
(151) 13/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) Qinhuangdao Gaoshan Business Service Co., Ltd.

Rm 109,SciTech Bldg., No.69 Longhai Rd.

Economic&Technological Development Zone Qinhuangdao,

Hebei

CN

(591) Blanc, Noir,
(511)

28 Boules de billard ; Jeux ; Ballons de jeu ; Queues de billard ;

Bandes de billard ; embouts de queue de billard; Jouets ; Boules de jeu

; Craie pour queues de billard ; engins pour exercices corporels.

(300)

182115
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SYNGENTA LIMITED (Jealott’s Hill)

Syngenta Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell,

Berkshire, RG42 6EY

GB

(591)

(511)

5 Herbicides.

(300)

182120
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CASA MARGOT S.A.

LA NAVAL street, 35008 Las Palmas de Gran Canaria.

ES

(591)

(511)

3 Parfumerie, cosmétiques, déodorants.

(300)

182121
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CASA MARGOT S.A.

LA NAVAL street, 35008 Las Palmas de Gran Canaria.

ES

(591)

(511)

3 Déodorants.

(300)

182122
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) Cargill The Netherlands Holding B.V.

Evert van de Beekstraat 378 Schiphol 1118CZ

NL
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

182125
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road Purchase, N.Y. 10577

US

(591) Vert,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

182134
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road Purchase, N.Y. 10577

US

(591) Vert,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

182150
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) Orbcomm, LLC.

395 West Passaic Street, Rochelle Park, New Jersey 07662,

US

(591)

(511)

38 Fourniture de communications à des terminaux d'utilisateurs par le

biais d'un système utilisant des satellites, mode de connexion mixte et

cellulaire.

(300)

182151
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) STE DE L'INSTITUTION EL YAKADA ,

13/14/15/16/ LOT RENE 10 TABRIQUET SALE ,

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et
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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)

182152
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) STAR BRANDS NORTH AMERICA, INC.

30 Buxton Farm Road Stamford, Connecticut 06905,

US

(591)

(511)

30 Confiseries; chocolat; biscuits; crackers; gaufrettes; Gâteaux .

(300)

182153
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) AL MAOUID DISTRIBUTION

47, Lot RYAD SOFIA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(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.

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.

(300)

182154
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) lamineelbachir

lot violete rue 4 nr 15 casablanca

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182155
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) AL MAOUID DISTRIBUTION

47, Lot RYAD SOFIA

CASABLANCA

MA
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(591)

(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)

182156
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) STE OUALAA CHIMIQUE

RUE 6 1er TRANCHE HAY SAADA SIDI SLIMANE CHERAA

BERKANE

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)

182157
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CASA COUVERTURE

87-88 SOUK ANNAMOUDAJI AL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

182158
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SOCIETE H A M TRADING

N° 250 K AMLAL INZEGANE

MA

(591) Marron chocolat, Jaune canaris,
(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)

182159
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CASA COUVERTURE

87-88 SOUK ANNAMOUDAJI AL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

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

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

182160
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SOCIETE H A M TRADING

N° 250 K AMLAL INZEGANE

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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

les cheveux; dentifrices, Tous produits cosmétiques.

35 Import Export.

(300)

182163
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SOCIETE ECOPLUS PHARMA

N° 01 IMM. 06 RUE 06 HAY AL FARAH BENSERGAO AGADIR

MA

(591) Blanc, Mauve, Vert Pistache,
(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)

182168

(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SOCIETE ECOPLUS PHARMA

N° 01 IMM. 06 RUE 06 HAY AL FARAH BENSERGAO AGADIR

MA

(591) Turquois clair, Bleu marine, Vert Pistache,
(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)

182169
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) ENSEIGNEMENT FORMATION TOURISME.

7-11 avenue des chasseurs, 75017 PARIS,

FR

(591)

(511)

16 Matériel d`instruction ou d`enseignement (à l`exception des

appareils).

35 Organisation d`expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Éducation ; formation ; informations en matière d`éducation ;

recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou

divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs.

(300)

182170
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING
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RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

182175
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) Boutiqaat Group for Perfumes, Cosmetics, & Cosmetics Tools

Co. - Faisal Hamad Alshaiji & Partner W.L.L.

Hawaly, Block 1, Street 17, Building 14611, Shop 8, Floor 1s,

KW

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

182177
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SOCIETE ECOPLUS PHARMA

N° 01 IMM. 06 RUE 06 HAY AL FARAH BENSERGAO AGADIR

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert Pistache,
(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)

182179
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) LA SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT HÔTELIER ALMO.

Hotel les Almoravides Arset Jnane Lakhdar, Marrakech,

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; Gérance administrative d'hôtels.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; location de bateaux ; transport en bateau ;

réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de concours de beauté; services de clubs

[divertissement ou éducation]; services de discothèques ; services

d'artistes de spectacles; services de divertissement; conduite de visites

guidées ; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de camps

de vacances [divertissement]; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; organisation de bals; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; planification de réceptions [divertissement] ;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés ; représentation de spectacles ; organisation et conduite de

séminaires; production de spectacles ; location d'équipements de

plongée sous-marine ; services de camps sportifs; mise à disposition

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page21



d'installations sportives ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars;

services de cafés; services de cafétérias; services de cantines ;

services de traiteurs; services hôteliers; réservation d'hôtels ; location

de salles de réunions; services de restaurants ; services de snack-bars

; location de logements temporaires.

(300)

182181
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182182
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182183

(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182198
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) Pharma International for Medical and Chemical Industries and

Medical Supplies.

Al-Qastal. Amman- Jordan P.O Box 334 Amman 11931,

JO

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage

médical, aliments pour bébés.

40 Fabrication de produits pharmaceutiques.

42 Développement de préparations pharmaceutique et médicinales,

évaluation qualitative de produits pharmaceutiques, services de

recherche pharmaceutique, essai de produits pharmaceutiques,

Services de recherche en laboratoire ayant trait aux produits

pharmaceutiques.

(300)

182200
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C).
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P.O Box 22550, Doha,

QA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

182201
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182202
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182203
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182204
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CHERQAOUIMOHAMED

LOT ETTALBI NR 15 RUE 3 S M CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré, NOIR,
(511)

3 préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour

faire briller les chaussures, cirages
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(300)

182206
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182207
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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)

182208

(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182209
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000 - Casablanca

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182210
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CHERQAOUIMOHAMED

LOT ETTALBI NR 15 RUE 3 S M CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

16 Colles pour la papeterie ou le ménage.

(300)

182211
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182212
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182213
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182214
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182215
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182216
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182217
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182218
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182219
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) EL MAJIDI ISMAIL

ARRID 3 NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182220
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) NECTAROME

BP 142 TNINE OURIKA AL HAOUZ MARRAKECH

MA
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(591) Gris,
(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)

182225
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) F.T.F.M LA TOULOUSAINE

1 ZONE INDUSTRIELLE DE BOGUES 31750 ESCALQUENS

FR

(591)

(511)

37 Construction, pose, entretien, réparation de: “Matériaux de

construction métalliques ; constructions métalliques ; constructions

transportables métalliques ; fermetures métalliques de bâtiments ;

portes et portails métalliques ; grilles métalliques ; fenêtres, volets et

rideaux métalliques ; stores d’extérieur métalliques ; clôtures

métalliques ; dispositifs métalliques non électriques pour l’ouverture et

la fermeture des portes, portails, grilles, fenêtres, volets, rideaux et

stores ; arrêts métalliques de portes, de portails, de grilles, de fenêtres

et de volets; huisseries métalliques; loquets métalliques ; verrous

métalliques de portes, de portails, de grilles et de rideaux. Barreaux de

grilles métalliques ; Garde-corps métalliques ; Châssis de fenêtres

métalliques ; cadres de fenêtres métalliques ; Châssis de portes

métalliques ; armatures de portes métalliques ; cadres de portes

métalliques ; Eléments de fermeture métalliques pour fenêtres et portes

; Panneaux de portes métalliques ; Portes sectionnelles métalliques

pour la fermeture de bâtiments, de garages ; grilles métalliques pour la

fermeture de bâtiments, de garages.” “Moteurs (à l’exception des

moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements (non électriques).

Moteurs électriques (à l’exception des moteurs pour véhicules

terrestres) ; moteurs électriques pour l’ouverture et la fermeture de

portes de garages et de portails ; moteurs électriques pour la gestion

de l’ouverture et de la fermeture de portes de garages et de portails.

Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes et le contrôle

d’accès.” Matériaux de construction non métalliques ; constructions non

métalliques ; constructions transportables non métalliques ; fermetures

non métalliques de bâtiments ; portes et portails non métalliques; grilles

non métalliques; fenêtres, volets et rideaux non métalliques ; stores

d’extérieur non métalliques ; clôtures non métalliques ; dispositifs non

métalliques non électriques pour l’ouverture et la fermeture des portes,

portails, grilles, fenêtres, volets, rideaux et stores; arrêts non

métalliques de portes, de portails, de grilles, de fenêtres et de volets ;

huisseries non métalliques ; loquets non métalliques ; verrous non

métalliques de portes, de portails, de grilles et de rideaux. Barreaux de

grilles non métalliques ; Garde-corps non métalliques. Châssis de

fenêtres non métalliques ; cadres de fenêtres non métalliques ; Châssis

de portes non métalliques ; armatures de portes non métalliques

6 “Matériaux de construction métalliques ; constructions métalliques;

constructions transportables métalliques ; fermetures métalliques de

bâtiments ; portes et portails métalliques ; grilles métalliques fenêtres,

volets et rideaux métalliques ; stores d’extérieur métalliques ; clôtures

métalliques; dispositifs métalliques non électriques pour l’ouverture et

la fermeture des portes, portails, grilles, fenêtres, volets, rideaux et

stores ; arrêts métalliques de portes, de portails, de grilles, de fenêtres

et de volets ; huisseries métalliques ; loquets métalliques ; verrous

métalliques de portes, de portails, de grilles et de rideaux. Barreaux de

grilles métalliques ; Garde-corps métalliques ; Châssis de fenêtres

métalliques ; cadres de fenêtres métalliques ; Châssis de portes

métalliques ; armatures de portes métalliques ; cadres de portes

métalliques Éléments de fermeture métalliques pour fenêtres et portes;

Panneaux de portes métalliques; Portes sectionnelles métalliques pour

la fermeture de bâtiments, de garages ; grilles métalliques pour la

fermeture de bâtiments, de garages.”

7 “Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ;

accouplements (non électriques). Moteurs électriques (à l’exception

des moteurs pour véhicules terrestres) ; moteurs électriques pour

l’ouverture et la fermeture de portes de garages et de portails ; moteurs

électriques pour la gestion de l’ouverture et de la fermeture de portes

de garages et de portails. Dispositifs électriques pour l’ouverture des

portes et le contrôle d’accès.”

9 “Dispositifs électroniques à savoir automatismes pour la gestion de

l’ouverture et de la fermeture de portes de garages, de portails,

fenêtres et volets notamment. Dispositifs informatiques et domotique

pour le contrôle d’accès des bâtiments notamment industriels et

commerciaux : télécommande radio pour le contrôle et la gestion de

l’ouverture et fermeture des portes de garage, portails, fenêtres et

volets notamment; application via un smartphone gérant le contrôle et

la gestion de l’ouverture et la fermeture des portes de garage, portails,

fenêtres et volets notamment; équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; cartes magnétiques d’identification ;
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cartes à microprocesseur; enregistreurs à bande magnétique ; puces

(circuits intégrés) ; circuits imprimés ; détecteurs ; supports de données

magnétiques, optiques ou numériques; appareils de lecture

magnétique, optique ou numérique; logiciels (programmes enregistrés);

modem; tableau de commande ; logiciels (programmes enregistrés)

pour le contrôle d’accès ; logiciels (programmes enregistrés) de gestion

de clefs ; logiciels (programmes enregistrés) de gestion électronique de

clefs.”

19 “Matériaux de construction non métalliques ; constructions non

métalliques; constructions transportables non métalliques; fermetures

non métalliques de bâtiments ; portes et portails non métalliques ;

grilles non métalliques fenêtres, volets et rideaux non métalliques ;

stores d’extérieur non métalliques ; clôtures non métalliques ;

dispositifs non métalliques non électriques pour l’ouverture et la

fermeture des portes, portails, grilles, fenêtres, volets, rideaux et stores

arrêts non métalliques de portes, de portails, de grilles, de fenêtres et

de volets ; huisseries non métalliques ; loquets non métalliques ;

verrous non métalliques de portes, de portails, de grilles et de rideaux.

Barreaux de grilles non métalliques Garde-corps non métalliques.

Châssis de fenêtres non métalliques; cadres de fenêtres non

métalliques; Châssis de pertes non métalliques; armatures de portes

non métalliques; cadres de portes non métalliques ; Éléments de

fermeture non métalliques pour fenêtres et portes ; Panneaux de portes

non métalliques ; Portes sectionnelles non métalliques pour la

fermeture de bâtiments, de garages ; grilles non métalliques pour la

fermeture de bâtiments, de garages.”

37 cadres de portes non métalliques ; Eléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres et portes ; Panneaux de portes non

métalliques ; Portes sectionnelles non métalliques pour la fermeture de

bâtiments, de garages ; grilles non métalliques pour la fermeture de

bâtiments, de garages.”

(300) UE, 2017-02-09 00:00:00.0, 016341513

182245
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) HSDA

BAYTI SAKANE BAG 26 APT 112 TANGER

TANGER

MA

(591) CLAIR, CITRON VERT, GRENADINE, Blanc, Jaune, Noir,
Rouge, Marron, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

182248
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais ; capsules de bouteilles métalliques ; fermetures de bouteilles

métalliques ; anneaux métalliques pour clefs ; figurines [statuettes] en

métaux communs ; écussons métalliques pour véhicules ; fiches

[quincaillerie] ; serrures métalliques autres qu'électriques ; plaques

d'identité métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; câbles

métalliques non électriques ; clefs [clés] ; étiquettes pour bagages en

métal ; mousquetons métalliques ; rayonnages métalliques pour vins ;

tôles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; trousses de

manucures ; trousses de pédicures ; pinces à ongles ; limes à ongles ;

couverts ; casse-noix ; outils à main actionnés manuellement ; coupoirs

; ciseaux ; tournevis ; nécessaires de rasage ; clefs [outils] ; marteaux

[outils].

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ; pièces de

monnaie de collection ; boutons de manchettes ; horlogerie et

instruments chronométriques ; montres ; horloges ; porte-clefs de

fantaisie ; épinglettes en métal précieux ; épingles de cravates ;

insignes en métaux précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
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d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés ; pochettes pour passeports ;

pochettes pour documents ; couvertures [papeterie] ; calendriers ;

dessous de carafes en papier ; pinces à billets ; papier à lettres ; blocs

[papeterie] ; carnets ; presse-papiers ; supports pour plumes et crayons

; porte-crayons ; crayons ; plumes [articles de bureau] ; albums ;

articles de papeterie ; autocollants [articles de papeterie] ;

décalcomanies ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage ; Autocollants pour voitures ;

Étiquettes de bagages non en cuir ; règles à dessiner.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie ; sacs à dos ; porte-documents ;

porte-cartes ; bourses ; porte-adresses pour bagages ; sacs fourre-tout

; malles ; sacs de voyage ; parapluies ; portefeuilles ; coffrets destinés

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; étuis pour clés ;

sacs à provisions ; lanières de cuir.

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 ; ouvre-bouteilles, électriques et

non électriques ; dessous de carafes, non en papier et autres que linge

de table ; plateaux à usage domestique ; cristaux [verrerie] ; baguettes

[instruments de cuisine] ; nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ;

glacières portatives non électriques ; statuettes en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; mugs ; récipients à boire ;

récipients calorifuges ; porte-bouteilles en plastique ; brocs ; vases ;

ustensiles de cuisson non électriques ; chiffons de nettoyage ;

porte-tissus (récipients) ; cache de boîte à mouchoirs.

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

de lit; tapis de table ; dessous de carafes [linge de table] ; serviettes de

toilette en matières textiles ; bannières ; drapeaux non en papier ;

mouchoirs de poche en matières textiles ; couvertures de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures [habillement] ;

bonnets ; chapeaux ; visières [chapellerie] ; foulards ; écharpes

[vêtements] ; châles ; cravates ; blouses ; vêtements à usage

professionnel ; habillement pour automobilistes ; vestes ; tricots

[vêtements] ; parkas ; chemises ; pull-overs ; chandails ; cache-cous

[habillement] ; manchettes [habillement] ; gants [habillement] ; souliers ;

couvre-oreilles [habillement] ; bandeaux pour la tête [habillement].

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

d'autres classes; décorations pour arbres de noël ; véhicules

télécommandés [jouets] ; jouets lumineux et sonores ; peluches [jouets]

; modèles réduits de véhicules ; véhicules [jouets] ; jeux et jouets sous

la forme de casques d’imitation ; outils de remise en place des mottes

de terre [accessoires de golf] ; tees de golf ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; skis ; balles de jeu ; équipements de billard ;

puzzles ; jeux de dames ; jeux d'échecs ; cartes à jouer ; machines de

jeux vidéo ; équipements de sport.

(300)

182250
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) COMPAÑIA DE PASTELERIA Y SALADOS, S.A.R.L.

21, Angle Boulevard Ibn Tachfine et Rue Sidati, Ain Borja,

20000, Casablanca,

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir; petits gâteaux.

(300)

182251
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) COMPAÑIA DE PASTELERIA Y SALADOS, S.A.R.L.

21, Angle Boulevard Ibn Tachfine et Rue Sidati, Ain Borja,

20000, Casablanca,

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Beige, Doré,
Bleu ciel,
(511)

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

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

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

rafraîchir, petits gâteaux.

(300)

182252
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) COMPAÑIA DE PASTELERIA Y SALADOS, S.A.R.L.

21, Angle Boulevard Ibn Tachfine et Rue Sidati, Ain Borja,

20000, Casablanca,

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Violet, Beige, Doré, Bleu ciel,
(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, petits gâteaux.

(300)

182253
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) COMPAÑIA DE PASTELERIA Y SALADOS, S.A.R.L.

21, Angle Boulevard Ibn Tachfine et Rue Sidati, Ain Borja,

20000, Casablanca,

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Jaune, Rouge, Beige, 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, petits gâteaux.

(300)

182254
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

(591) Blanc, Gris, 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 ; produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits

chimiques pour mater le verre ; produits contre la ternissure du verre ;

produits contre l'électricité statique non à usage ménager ; produits

chimiques pour la réparation et l'entretien d'automobiles ; produits

chimiques hydrofuges ; compositions (produits chimiques) pour réparer

les pare-brise ; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie ; mastics

(produits chimiques) pour pièces et surfaces de véhicules ; résines

époxy à l'état brut ; produits pour décoller ; additifs chimiques pour

huiles ; additifs chimiques pour le nettoyage de systèmes d'injection de

carburant ; additifs chimiques destinés aux radiateurs pour prévenir la

rouille ; additifs chimiques pour réfrigérant de climatiseur ; additifs

chimiques pour carburants ; eau acidulée pour la recharge des

accumulateurs ; liquides pour freins ; fluides pour direction assistée ;

fluides de transmission ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes; revêtements de protection pour châssis de

véhicules ; apprêts [peintures] ; peintures ; enduits [peintures] ;

graisses contre la rouille ; huiles contre la rouille ; produits antirouille ;

produits pour la protection des métaux ; produits contre la ternissure

des métaux.

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 ; liquides pour lave-glaces ; cire à polir ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever la peinture ; produits

de nettoyage ; produits pour faire briller ; produits de dégraissage pour

automobile ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; parfums ; eau de Cologne.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

; pharmacies portatives ; désodorisants ; produits pour la purification de

l'air ; désodorisants d'atmosphère ; droguiers de voyage ; aliments pour

bébés ; désinfectants à usage hygiénique ; produits pour détruire la

vermine ; fongicides ; herbicides.

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

tentures murales non en matières textiles ; tapis ; revêtements de sols ;

nattes ; carpettes ; tapis pour véhicules.

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 ; installations de climatisation pour

véhicules ; installations de filtrage d'air ; dispositifs antiéblouissants

pour automobiles [garnitures de lampes] ; dégivreurs pour véhicules ;

souffleries [parties d'installations d'aération] ; phares de véhicules ;

installations de chauffage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; ampoules d'indicateurs de direction pour

automobiles ; appareils d'éclairage ; installations d'éclairage ; bouchons

de radiateurs ; radiateurs [chauffage] ; réflecteurs pour véhicules ;

appareils et machines frigorifiques ; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules ; lampes électriques ; manchons de

lampes ; diffuseurs [éclairage] ; torches pour l'éclairage.

38 Télécommunications ; services de télécommunications fournis par

des appareils embarqués ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux ; transmission de messages, de sons

et d'images assistée par ordinateur ; transmission de données

numériques, acquises à partir d'appareils embarqués ; fourniture

d'accès à des bases de données ; location d'appareils de

télécommunication.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne

; publication de textes autres que textes publicitaires ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation de compétitions

sportives ; gestion ou organisation d'une compétition de sport

automobile ; réservation de billets pour événements de sports

automobiles et/ou courses automobiles ; cours de conduite ;

informations en matière d'éducation ; enseignement ; mise à disposition

d'installations sportives ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; divertissement ; services de salles de jeux ;

mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables.

(300)

182255
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) ENIM PRIVE

23 AV. MOHAMMED 6 3ème ETAGE APPT 6

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 ENSEIGNEMENT - EDUCATION - FORMATION

(300)

182260
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) ENIM PRIVE

23 AV. MOHAMMED 6 3ème ETAGE APPT 6

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 ENSEIGNEMENT - EDUCATION - FORMATION

(300)

182267
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) ENIM PRIVE

23 AV. MOHAMMED 6 3ème ETAGE APPT 6

EL JADIDA

MA
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(591) Blanc, NOIR,
(511)

41 ENSEIGNEMENT - EDUCATION - FORMATION

(300)

182286
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) SABIRIJAWAD

53 SAAD BOUKARKOUR LOT REGRAGA - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; tee-shirts

(300)

182288
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) HASSOUNEKHALID

PALMERAIE VILLAGE IMM 19 B 10 NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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)

182289
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) AMERICAN UNIVERSITY OF LEADERSHIP

RES. AL AMIRA 3 , 3EME ETAGE, AV. YACOUB EL

MANSOUR GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Doré, Rouge brique,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

182297
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) KABBAJ EVENT

AV DES FAR IM N°3 MAGASIN 7ET 8 CGI TADDART

AGADIR-MAROC

MA
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(591) CLAIR, Blanc, Orange, Vert, Rouge Orangé, NOIR,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182302
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) STE MARRA CASH

N° 159 LOTISSEMENT MAAZOUZIA ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, MAUVE,
(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)

182303
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) MOONELEC

89 BD EL FIDA RUE 78 HAY YOUSSOUFIA

CASABLANCA

MA
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(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, 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)

182305
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

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

30 Amandes enrobées de chocolat ; chocolats fourrés ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ; pastilles [confiserie] ;

bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ; 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)

182306
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

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

30 Amandes enrobées de chocolat ; chocolats fourrés ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ; pastilles [confiserie] ;

bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ; 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)

182308
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) UNIPAPEL, S.L.

Avenida de los Artesanos, 28 Tres Cantos (Madrid 28760)

ES

(591)

(511)

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)

182316
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(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) AIT ELKADIHAMID

DR ARMED IMLIL ASNI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182320
(151) 20/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) STE GLORY PLAST

LOT EL YASSMINE I N° 131 AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

182339

(151) 20/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) BMJ Industries FZCO

P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

182340
(151) 20/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) BMJ Industries FZCO

P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

182341
(151) 20/02/2017

(180) 22/02/2027

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX
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(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, à savoir petits gâteaux.

(300)

182345
(151) 20/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de clubs [divertissement ou éducation] ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition

d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de

sports ; camps [stages] de perfectionnement sportif ; organisation de

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

182346
(151) 20/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de clubs [divertissement ou éducation] ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition

d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de

sports ; camps [stages] de perfectionnement sportif ; organisation de

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

182347
(151) 20/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de clubs [divertissement ou éducation] ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition

d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de

sports ; camps [stages] de perfectionnement sportif ; organisation de

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

182356
(151) 21/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) CASA MARGOT S.A.

LA NAVAL street, 35008 Las Palmas de Gran Canaria.

ES

(591)

(511)

3 Parfumerie, cosmétiques, déodorants.

(300)

182366
(151) 21/02/2017
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(180) 22/02/2027

(732) beIN Media Group LLC.

beIN Sports Building, TV & Radio Complex, TV Roundabout,

Bin Omran, P.O.Box 23231, Doha,

QA

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

9 Enregistreurs électroniques pour la transmission et la reprise de

sons et d'images ; documentaires et films cinématographiques

docudrames ; bandes vidéo préenregistrées, disques visuels, et

bandes magnétiques avec son et images figurant des nouvelles et des

commentaires ; enregistrements sonores figurant des nouvelles et des

commentaires; télécopieurs, appareils téléscripteurs de transmission

de l'information, téléphones et ordinateurs; périphériques d'ordinateur

pour la transmission d'informations et de données ; imprimantes

d'ordinateurs électroniques pour des informations graphiques

non-photographique; disques magnétiques vierges ; cassettes vidéo

vierges ; bandes magnétiques vierges pour les signaux audio et vidéo;

unités d'affichage vidéo ; claviers d'ordinateur ; logiciel d’ordinateurs

utilisé pour afficher des informations graphiques; mémoires

d’ordinateurs ; périphériques d'interface d’ordinateur ; transformateurs

de signaux numériques pour convertir le son en données numériques

et inversement; émetteurs numériques visuels.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir, livres, magazines et lettres

d'information dans le domaine des questions d’actualité ; photographies

; rapports imprimés contenant des informations et des données

financières, économiques, culturelles et politiques ; matériel imprimé

d'instruction, d'éducation, et d'enseignement dans le domaine des

médias, des multimédias et des secteurs connexes.

35 Publicité et services publicitaires diffusés à la télévision ; services

de publicité télévisée pour le compte de tiers ; services publicitaires

commerciaux pour le compte de tiers ; Services de vente au détail.

38 Services de télévision et de radiodiffusion télévisée ; et agences de

presse, à savoir, la transmission d’articles de nouvelles aux

organisations de couverture de l'information; diffusion de nouvelles.

41 Services de divertissement, à savoir, production de programmes

télévisés, en particulier actualités, documentaires, programmes sportifs

et culturels et rapports financiers, économiques et politiques;

production de films cinématiques.

45 Services personnels et sociaux rendus par d'autres pour répondre

aux besoins des individus, délivrance de licences d'émissions

radiophoniques, émissions de télévision, films, dessins animés,

matériel audio et /ou visuel, DVD; Services de conseil en matière de

licences ou de protection de la propriété intellectuelle ou la propriété

industrielle ; License de logiciels informatiques ; Exploitation du

matériel protégé par le droit d'auteur ; Exploitation du droits des

programmes radio, programmes télévises, films, exploitation des droits

de la propriété intellectuelle ou la propriété industrielle ; Émission des

droits de licence ; Services de licences ; Gestion des droits de la

propriété intellectuelle et la propriété industrielle ; Fourniture

d'horoscope ; Services de sécurité pour la protection de la propriété et

les individus ; Services de présentation et de réseau social ; Fourniture

d'horoscope en ligne ; Services personnels et sociaux rendus par

d'autres pour répondre aux besoins des individus, information relatif

aux services précités et fournis en ligne à travers une base de données

informatique ou à travers une ligne d'assistance ou Internet.

(300)

182367
(151) 21/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) beIN Media Group LLC.

beIN Sports Building, TV & Radio Complex, TV Roundabout,

Bin Omran, P.O.Box 23231, Doha,

QA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

9 Enregistreurs électroniques pour la transmission et la reprise de

sons et d'images ; documentaires et films cinématographiques

docudrames ; bandes vidéo préenregistrées, disques visuels, et

bandes magnétiques avec son et images figurant des nouvelles et des

commentaires ; enregistrements sonores figurant des nouvelles et des

commentaires; télécopieurs, appareils téléscripteurs de transmission

de l'information, téléphones et ordinateurs; périphériques d'ordinateur

pour la transmission d'informations et de données ; imprimantes

d'ordinateurs électroniques pour des informations graphiques

non-photographique; disques magnétiques vierges ; cassettes vidéo

vierges ; bandes magnétiques vierges pour les signaux audio et vidéo;

unités d'affichage vidéo ; claviers d'ordinateur ; logiciel d’ordinateurs

utilisé pour afficher des informations graphiques; mémoires

d’ordinateurs ; périphériques d'interface d’ordinateur ; transformateurs

de signaux numériques pour convertir le son en données numériques

et inversement; émetteurs numériques visuels.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir, livres, magazines et lettres

d'information dans le domaine des questions d’actualité ; photographies
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; rapports imprimés contenant des informations et des données

financières, économiques, culturelles et politiques ; matériel imprimé

d'instruction, d'éducation, et d'enseignement dans le domaine des

médias, des multimédias et des secteurs connexes.

35 Publicité et services publicitaires diffusés à la télévision ; services

de publicité télévisée pour le compte de tiers ; services publicitaires

commerciaux pour le compte de tiers ; Services de vente au détail.

38 Services de télévision et de radiodiffusion télévisée ; et agences de

presse, à savoir, la transmission d’articles de nouvelles aux

organisations de couverture de l'information; diffusion de nouvelles.

41 Services de divertissement, à savoir, production de programmes

télévisés, en particulier actualités, documentaires, programmes sportifs

et culturels et rapports financiers, économiques et politiques;

production de films cinématiques.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire,

restauration [repas], services de bars et de traiteur.

45 Services personnels et sociaux rendus par d'autres pour répondre

aux besoins des individus, délivrance de licences d'émissions

radiophoniques, émissions de télévision, films, dessins animés,

matériel audio et /ou visuel, DVD; Services de conseil en matière de

licences ou de protection de la propriété intellectuelle ou la propriété

industrielle ; License de logiciels informatiques ; Exploitation du

matériel protégé par le droit d'auteur ; Exploitation du droits des

programmes radio, programmes télévises, films, exploitation des droits

de la propriété intellectuelle ou la propriété industrielle ; Émission des

droits de licence ; Services de licences ; Gestion des droits de la

propriété intellectuelle et la propriété industrielle ; Fourniture

d'horoscope ; Services de sécurité pour la protection de la propriété et

les individus ; Services de présentation et de réseau social ; Fourniture

d'horoscope en ligne ; Services personnels et sociaux rendus par

d'autres pour répondre aux besoins des individus, information relatif

aux services précités et fournis en ligne à travers une base de données

informatique ou à travers une ligne d'assistance ou Internet.

(300)

182368
(151) 21/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) beIN Media Group LLC.

beIN Sports Building, TV & Radio Complex, TV Roundabout,

Bin Omran, P.O.Box 23231, Doha,

QA

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

9 Enregistreurs électroniques pour la transmission et la reprise de

sons et d'images ; documentaires et films cinématographiques

docudrames ; bandes vidéo préenregistrées, disques visuels, et

bandes magnétiques avec son et images figurant des nouvelles et des

commentaires ; enregistrements sonores figurant des nouvelles et des

commentaires; télécopieurs, appareils téléscripteurs de transmission

de l'information, téléphones et ordinateurs; périphériques d'ordinateur

pour la transmission d'informations et de données ; imprimantes

d'ordinateurs électroniques pour des informations graphiques

non-photographique; disques magnétiques vierges ; cassettes vidéo

vierges ; bandes magnétiques vierges pour les signaux audio et vidéo;

unités d'affichage vidéo ; claviers d'ordinateur ; logiciel d’ordinateurs

utilisé pour afficher des informations graphiques; mémoires

d’ordinateurs ; périphériques d'interface d’ordinateur ; transformateurs

de signaux numériques pour convertir le son en données numériques

et inversement; émetteurs numériques visuels.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir, livres, magazines et lettres

d'information dans le domaine des questions d’actualité ; photographies

; rapports imprimés contenant des informations et des données

financières, économiques, culturelles et politiques ; matériel imprimé

d'instruction, d'éducation, et d'enseignement dans le domaine des

médias, des multimédias et des secteurs connexes.

35 Publicité et services publicitaires diffusés à la télévision ; services

de publicité télévisée pour le compte de tiers ; services publicitaires

commerciaux pour le compte de tiers ; Services de vente au détail.

38 Services de télévision et de radiodiffusion télévisée ; et agences de

presse, à savoir, la transmission d’articles de nouvelles aux

organisations de couverture de l'information; diffusion de nouvelle.

41 Services de divertissement, à savoir, production de programmes

télévisés, en particulier actualités, documentaires, programmes sportifs

et culturels et rapports financiers, économiques et politiques;

production de films cinématiques.

45 Services personnels et sociaux rendus par d'autres pour répondre

aux besoins des individus, délivrance de licences d'émissions

radiophoniques, émissions de télévision, films, dessins animés,

matériel audio et /ou visuel, DVD; Services de conseil en matière de

licences ou de protection de la propriété intellectuelle ou la propriété

industrielle ; License de logiciels informatiques ; Exploitation du

matériel protégé par le droit d'auteur ; Exploitation du droits des

programmes radio, programmes télévises, films, exploitation des droits

de la propriété intellectuelle ou la propriété industrielle ; Émission des

droits de licence ; Services de licences ; Gestion des droits de la

propriété intellectuelle et la propriété industrielle ; Fourniture

d'horoscope ; Services de sécurité pour la protection de la propriété et

les individus ; Services de présentation et de réseau social ; Fourniture

d'horoscope en ligne ; Services personnels et sociaux rendus par

d'autres pour répondre aux besoins des individus, information relatif
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aux services précités et fournis en ligne à travers une base de données

informatique ou à travers une ligne d'assistance ou Internet.

(300)

182370
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) AFRICA HOSPITALITY AND DEVELOPMENT

26 AVENUE MERS SULTAN APPARTEMENT 3, ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Gestion hôtelière,

43 tous établissements se rapportant à l’hôtellerie, la restauration, le

tourisme

(300)

182387
(151) 21/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) Al halabi foods industries and trade

46 Zone Industrielle N46

MA

(591)

(511)

29 Chips ;Pommes chips ;Chips de manioc ;Chips de cassava ;Fish

and chips;Chips de banane ;Chips de soja ;Chips de yucca ;Chips de

fruits ;Chips de légumes ;Chips de pommes ;Chips (pommes de terre)

;Chips [pommes de terre] ;Chips de chou frisé ;Pommes chips pauvres

en matières grasses ;Chips de pomme de terre pauvres en matières

grasses ;Bâtonnets de pomme de terre recouverts de sel [chips] ;Chips

de pommes de terre sous forme d'en-cas ;Biscuits salés sous forme de

poisson [crackers] ;Chips (pommes de terre) ;Flocons de pommes de

terre.

30 Chips tortillas; Chips tortillas (nachos); Chips pour tacos; Chips aux

crevettes ;Chips tortillas [nachos]; Chips de riz ;Chips de crevettes

;Chips de maïs; Chips de won-ton; Céréales en forme de chips ;Chips

à base de céréales ;Chips de maïs aromatisées aux légumes ;Chips de

maïs aromatisées aux algues marines ;Chips à base de farine de blé

complet ;Crackers ;Crackers au riz ;Biscuits salés [crackers] au riz

;Biscuits salés [crackers] goût fromage ;Biscuits salés [crackers]

aromatisés aux fruits ;Biscuits salés [crackers] fourrés au fromage

;Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes ;Biscuits salés

[crackers] aromatisés aux épices ;Biscuits salés [crackers] aromatisés

à la viande ;Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes ;Biscuits

salés [crackers] à base de céréales préparées ;Mélanges d'en-cas

composés de crackers, bretzels ou popcorn ; Maïs grillé ;Maïs grillé et

éclaté ;Grains de maïs grillés ;Maïs grillé et éclaté (pop corn) ; Maïs

grillé et éclaté [pop corn].

(300)

182388
(151) 21/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) SIMOS SARL

59, BD ZERKTOUNI, 6° ETAGE, N°18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

182389
(151) 21/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) ASSIYADDRISS

IMM 1, RUE SEFROU APPT 6 HASSAN RABAT

MA
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(591) JAUNE D'OEUF, Noir,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux,tous produits cosmétiques.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

182390
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) GHAYOR KHALIL

ZONE EL HAOUZIA EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE

(300)

182391
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) GHAYOR KHALIL

ZONE EL HAOUZIA EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE

(300)

182393
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) DAHLYYACINE

37 BD DE PARIS N 7 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182394
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) DAHLYYACINE

37 BD DE PARIS N 7 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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182395
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) DAHLYYACINE

37 BD DE PARIS N 7 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182396
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

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

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

182398
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) ALTHEA

76 ALLEE DES CASUARINAS 20580 AIN SEBAA casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR LA PEAU ; LESSIVES;

PREPARATIONS POUR POLIR; PREPARATIONS POUR

DEGRAISSER ;PREPARATIONS POUR ABRASER; SAVONS;

PARFUMS; HUILES ESSENTIELLES ; COSMETIQUES; LOTIONS

POUR LES CHEVEUX DENTIFRICES; DEPILATOIRES; PRODUITS

DE DEMAQUILLAGE ; ROUGE A LEVRES; MASQUES DE BEAUTE ;

PRODUITS DE RASAGE PRODUITS POUR LA CONSERVATION DU

CUIR

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ; PRODUITS VETERINAIRES;

PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE; ALIMENTS

DIETETIQUES A USAGE MEDICAL; SUBSTANCES DIETETIQUES A

USAGE MEDICAL ; ALIMENTS DIETETIQUES A USAGE

VETERINAIRE ; SUBSTANCES DIETETIQUES A USAGE

VETERINAIRE ; ALIMENTS POUR BEBES ; COMPLEMENTS

ALIMENTAIRES ;EMPLATRES, MATERIEL POUR PANSEMENTS;

MATIERES POUR PLOMBER LES DENTS; MATIERES POUR

EMPREINTES; PREPARATIONS POUR LE BAIN A USAGE

MEDICAL; CULOTTES HYGIENIQUES ; SERVIETTES

HYGIENIQUES; PREPARATIONS CHIMIQUES A USAGE MEDICAL;

PREPARATIONS CHIMIQUES A USAGE PHARMACEUTIQUE;

HERBES MEDICINALES ; TISANES; PARASITICIDES; ALLIAGES DE

METAUX PRECIEUX A USAGE DENTAIRE.

(300)

182400
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) Frito-Lay Trading Company Gmbh

Spitaglasse 2, CH-3011 Bern

CH

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

32 Boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits;

sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons.

(300)

182401
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) EL OUMARI EL ABBAS

AV RIF LOT EL HADAD IMM TAHIRI N 4 ETG 2 TETOUAN

MA

(591)

(511)

24 PRODUIT TEXTILE

(300)

182402
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) EL OUMARIEL ABBAS

AV RIF LOT EL HADAD IMM TAHIRI N 4 ETG 2 TETOUAN

MA

(591)

(511)

24 PRODUIT TEXTILE

(300)

182406
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118, Jordan

JO

(591) Blanc, Noir,
(511)

5 Papier ou mouchoirs en papier et coton utilisés dans préparations

pharmaceutiques et sanitaires; serviettes hygiéniques et tampons

hygiéniques.

16 Feuilles absorbantes de papier ou en plastique pour l'emballage de

produits alimentaires, bandes adhésives pour la papeterie ou le

ménage, tableaux de publicité en papier ou en carton, reliures, boîtes

de livre en carton ou en papier, carton, papier d’impression ou de

copiage [papeterie], serviettes pour le visage en papier, mouchoirs en

papier, papier hygiénique, serviettes en papier pour enlever le

maquillage, serviettes en papier pour la table, carnets de notes, papier

d’emballage, papier, feuilles de papier [papeterie], imprimés, papeterie,

serviettes de table en papier, mouchoirs en papier pour enlever le

maquillage, papier toilette, serviettes de papier, pâte à papier [la

papeterie], pâte à papier, papier d'emballage, papier à lettres ( papier

d’écriture ).

(300)

182408
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) KENLIKA

Résidence Argeles, rue D’immouzer, Hay Essalam, CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

182409
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027
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(732) KENLIKA

Résidence Argeles, rue D’immouzer, Hay Essalam, CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

182410
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) ASSOCIATION JOOD

29 RUE DE LILLE RES RABEA 1er ETAGE N°1 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

182412
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) Suntory Holdings Limited.

1-40 Dojimahama 2-Chome, Kita-Ku, Osaka-shi, Osaka,

JP
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(591)

(511)

32 Boissons sans alcool ; boissons non alcoolisées ; boissons non

alcoolisées à base de jus de fruits ; Jus de légumes (boissons) ;

boissons à base de petit-lait.

(300) SA, 2017-02-09 00:00:00.0, 1438011183

182413
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) TAZI BENJELLOUN INVEST

9 RUE THEOPHILE GAUTHIER

CASABLANCA

MA

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

43 Service de restauration

(300)

182414
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) TAZI BENJELLOUN INVEST

9 RUE THEOPHILE GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

43 Service de restauration

(300)

182415
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) DARNOHAS HARDWARE

30 BOULEVARD FES, 2EME ETAGE, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

182416
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITE

3 RUE ARRISSANI HASSAN RABAT

MA

(591) BLEU (PANTONE 540 CV2), JAUNE : C :0/M :15/J :8/N :0,
Fushia C :5/M :80/J :45/N :0, Violet : C :55/M :95/J :0/N :0, Vert : C

:70/M :0/J :30/N :0,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page44



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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182417
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) DELIMARKET

32 CENTRE COMMERCIALE PRESTIGE SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

29 PRODUITS DE LA MER (CONSERVES ET FRAIS)

(300)

182419
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L.

Pol. Ind. La paz, parcelas 185-188 E-44195 Teruel

ES

(591)

(511)

1 Engrais pour l'agriculture.

(300)

182423
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) Mr. Mohamad Kili ,

Al Ghamian Building, West Villas, Mazzeh, Damascus,

SY

(591) Blanc, Rose,
(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)

182424
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) PIONAGRI

ANGLE RUE DE CRAOUNE n°22 ancien marché de gros

belvédere casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 * Graines Et Produits Agricoles, Horticoles Et Forestiers, Non

Compris Dans D’autres Classes; Animaux Vivants; Fruits Et Legumes

Frais; Semences; Plantes Et Fleurs Naturelles; Aliments Pour Les

Animaux; Malt

35 * La vente de produits Et Matériels Agricoles.

(300)

182425
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) KHARBOUCH IKRAM

32 RUE POINT DU JOUR APPT 8 RACINE CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres

d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

(300)

182426
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUGHALEB JALAL

106 RUE METZ DERB OMAR CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

182427
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) MASTORAL DIFFUSION

R.N Bahmad Rue Maurice Ravel N° 13 Belvédère

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

contrôle (inspection),

37 Réparation ; services d’installation.

(300)

182428
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) CENTRALE DANONE

MARINA BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH TOUR

CRYSTAL 1 2EME ETG

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182429
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) CENTRALE DANONE

MARINA BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH TOUR

CRYSTAL 1 2EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Beige,
(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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182431
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) DOUKKALA (FROMAGERIE DES)

MARINA, BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH, TOUR

CRYSTAL 1 . 2eme ETG

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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 .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182433
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) VIMED

205 BD MED BOUZIANE RES. FARHATINE 11 1ER ETG.

APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires:

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

dietétiques a usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés

compléments alimentaires pour être humains et animaux

(300)

182434
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027
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(732) VIMED

205 BD MED BOUZIANE RES. FARHATINE 11 1ER ETG.

APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour être humains et animaux;

(300)

182435
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) VIMED

205 BD MED BOUZIANE RES. FARHATINE 11 1ER ETG.

APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires:

produits hygiéniques pour la médecine aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés

compléments alimentaires pour être humains et animaux

(300)

182438
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) TEXAMIT

6, Rue Ibnou Al Kattan, Maârif extension

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chemises.

(300)

182439
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) ESMERALDA COMPANY DE DISTRIBUTION (STE)

9 RUE MOUJAHID CHANGUITI

CASABLANCA

MA

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

11 ACCESSOIRES DE REGLAGE ET DE SECURITE POUR

APPAREILS A EAU, APPAREILS DE PRISE D’EAU, APPAREILS ET

INSTALLATIONS POUR ADOUCIR LEAU, BOUCHES A EAU,

INSTALLATIONS DE CONDUITE ET DE DISTRIBUTION D’EAU,

FILTRES A EAU ET POUR SYSTEMES D’IRRIGATION, ROBINETS

DE CANALISATION. GOUTTE A GOUTIE ET ACCESSOIRES

D’IRRIGATION

17 TUBES FLEXIBLES NON METALLIQUES, CANALISATIONS

D’IRRIGATION, ARMATURES ET JOINTS POUR CONDUITES NON

METAI..LIQUES, RACCORDS DE TUYAUX NON METALLIQUES,

MANCHONS DE TUYAUX NON METALLIQUES, TUYAUX

D’ARROSAGE.

(300)

182440
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) ESMERALDA COMPANY DE DISTRIBUTION (STE)

9 RUE MOUJAHID CHANGUITI

CASABLANCA

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

11 ACCESSOIRES DE REGLAGE ET DE SECURITE POUR

APPAREILS A EAU, APPAREILS DE PRISE D’EAU, APPAREILS ET

INSTALLATIONS POUR ADOUCIR L’EAU, BOUCHES A EAU,

INSTALLATIONS DE CONDUITE ET DE DISTRIBUTION D’EAU,

FILTRES A EAU ET POUR SYSTEMES D’IRRIGATION, ROBINETS

DE CANALISATION. GOUTTE A GOUTTE ET ACCESSOIRES

D’IRRIGATION

17 TUBES FLEXIBLES NON METALLIQUES, CANALISATIONS

D’IRRIGATION, ARMATURES ET JOINTS POUR CONDUITES NON

METALLIQUES, RACCORDS DE TUYAUX NON METALLIQUES,

MANCHONS DE TUYAUX NON METALLIQUES, TUYAUX

DARROSAGE.

(300)

182441
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182442
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182443
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182444
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182445
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182446
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182447
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182448
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182449
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page51



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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182450
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182451
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182452
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182454
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182455
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182456
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page53



(591) Bleu, Noir, MAUVE,
(511)

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182457
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182458
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

182459
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182460
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182461
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) ASTERM ISI SANAYI TIC.LTD.STI

BIRLIK SANAYI SITESI 2 CAS NO 20 BEYLIKDUZU

ISTANBUL

TR

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182462
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) SABRI COM

Lotissement Ard El Kheir Rue 01 N° 46 Ain Chok

MA

(591)

(511)

9 Chargeurs de batteries pour téléphones ; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) ;Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles ;Chargeurs de batterie pour téléphones portables ;Chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires ;Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules ;Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ;Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; Ordinateurs ;Ordinateurs

mobiles ;Ordinateurs tablettes ;Ordinateurs électroniques ;Ordinateurs

personnels ;Micro-ordinateurs ;Ordinateurs portables ;Claviers

d'ordinateur ;Souris d'ordinateur ;Claviers d'ordinateurs ;Imprimantes

pour ordinateurs ;Ordinateurs de bureau ;Câbles d'ordinateurs ;Cartes

PC ;Ordinateurs tablettes ;Tablettes électroniques ;Tablettes

numériques ;Tablettes graphiques ;Moniteurs à tablette ;Claviers pour

tablettes ;Housses pour tablettes ;Logiciels pour tablettes électroniques

;Tablettes de projection à cristaux liquides ;Supports pour tablettes

conçus pour être utilisés dans des voitures ;Filtres pour écrans

d'affichage destinés à des tablettes électroniques ; Câbles USB pour

téléphones portables ;Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]

pour téléphones portables ; Haut-parleurs ; Pochettes DVD ;Pochettes

en plastique ou carton spéciales pour le rangement d'albums de

disques ; Sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des

téléphones ;portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires

téléphoniques ;Accessoires breloques pour téléphones cellulaires

;Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone.

16 Pochettes en papier ;Pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies ;Pages à pochettes en matières plastiques pour

reçus ;Pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

18 Sacs-pochettes ;Pochettes en cuir ;Pochettes porte-clefs en cuir

;Pochettes en cuir pour l'emballage ;Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises ;Pochettes en cuir ;Sacs [enveloppes, pochettes] en

cuir pour le conditionnement de marchandises ;Pochettes porte-clés en

cuir ;Pochettes en cuir pour l'emballage ;Sachets (enveloppes,

pochettes) en cuir pour l'emballage ;Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises ;Sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour

l'emballage ;Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage

;Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ;Sacs

(enveloppes, pochettes) en cuir pour le conditionnement de

marchandises.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182463
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) SABRI COM

Lotissement Ard El Kheir Rue 01 N° 46 Ain Chok

MA

(591)

(511)

9 Chargeurs de batteries pour téléphones ; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) ;Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles ;Chargeurs de batterie pour téléphones portables ;Chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires ;Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules ;Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ;Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; Ordinateurs ;Ordinateurs

mobiles ;Ordinateurs tablettes ;Ordinateurs électroniques ;Ordinateurs

personnels ;Micro-ordinateurs ;Ordinateurs portables ;Claviers

d'ordinateur ;Souris d'ordinateur ;Claviers d'ordinateurs ;Imprimantes

pour ordinateurs ;Ordinateurs de bureau ;Câbles d'ordinateurs ;Cartes

PC ;Ordinateurs tablettes ;Tablettes électroniques ;Tablettes

numériques ;Tablettes graphiques ;Moniteurs à tablette ;Claviers pour

tablettes ;Housses pour tablettes ;Logiciels pour tablettes électroniques

;Tablettes de projection à cristaux liquides ;Supports pour tablettes

conçus pour être utilisés dans des voitures ;Filtres pour écrans

d'affichage destinés à des tablettes électroniques ; Câbles USB pour

téléphones portables ;Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]

pour téléphones portables ; Haut-parleurs ; Pochettes DVD ;Pochettes

en plastique ou carton spéciales pour le rangement d'albums de

disques ; Sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des
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téléphones ;portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires

téléphoniques ;Accessoires breloques pour téléphones cellulaires

;Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone.

16 Pochettes en papier ;Pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies ;Pages à pochettes en matières plastiques pour

reçus ;Pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

18 Sacs-pochettes ;Pochettes en cuir ;Pochettes porte-clefs en cuir

;Pochettes en cuir pour l'emballage ;Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises ;Pochettes en cuir ;Sacs [enveloppes, pochettes] en

cuir pour le conditionnement de marchandises ;Pochettes porte-clés en

cuir ;Pochettes en cuir pour l'emballage ;Sachets (enveloppes,

pochettes) en cuir pour l'emballage ;Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises ;Sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour

l'emballage ;Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage

;Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ;Sacs

(enveloppes, pochettes) en cuir pour le conditionnement de

marchandises.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182466
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) SABRI COM

Lotissement Ard El Kheir Rue 01 N° 46 Ain Chok

MA

(591)

(511)

9 Chargeurs de batteries pour téléphones ; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) ;Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles ;Chargeurs de batterie pour téléphones portables ;Chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires ;Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules ;Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ;Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; Ordinateurs ;Ordinateurs

mobiles ;Ordinateurs tablettes ;Ordinateurs électroniques ;Ordinateurs

personnels ;Micro-ordinateurs ;Ordinateurs portables ;Claviers

d'ordinateur ;Souris d'ordinateur ;Claviers d'ordinateurs ;Imprimantes

pour ordinateurs ;Ordinateurs de bureau ;Câbles d'ordinateurs ;Cartes

PC ;Ordinateurs tablettes ;Tablettes électroniques ;Tablettes

numériques ;Tablettes graphiques ;Moniteurs à tablette ;Claviers pour

tablettes ;Housses pour tablettes ;Logiciels pour tablettes électroniques

;Tablettes de projection à cristaux liquides ;Supports pour tablettes

conçus pour être utilisés dans des voitures ;Filtres pour écrans

d'affichage destinés à des tablettes électroniques ; Câbles USB pour

téléphones portables ;Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]

pour téléphones portables ; Haut-parleurs ; Pochettes DVD ;Pochettes

en plastique ou carton spéciales pour le rangement d'albums de

disques ; Sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des

téléphones ;portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires

téléphoniques ;Accessoires breloques pour téléphones cellulaires

;Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone.

16 Pochettes en papier ;Pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies ;Pages à pochettes en matières plastiques pour

reçus ;Pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

18 Sacs-pochettes ;Pochettes en cuir ;Pochettes porte-clefs en cuir

;Pochettes en cuir pour l'emballage ;Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises ;Pochettes en cuir ;Sacs [enveloppes, pochettes] en

cuir pour le conditionnement de marchandises ;Pochettes porte-clés en

cuir ;Pochettes en cuir pour l'emballage ;Sachets (enveloppes,

pochettes) en cuir pour l'emballage ;Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises ;Sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour

l'emballage ;Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage

;Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ;Sacs

(enveloppes, pochettes) en cuir pour le conditionnement de

marchandises.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182467
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) THE S CASA

217 BD ROUDANI RES AL FATH RDC

CASABLANCA

MA

(591) Doré, VERT ANGLAIS,
(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;
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coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes;

minerais

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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.

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

de lit; tapis de table.

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

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

(300)

182468
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) THE S CASA

217 BD ROUDANI RES AL FATH RDC

CASABLANCA

MA

(591) Doré, VERT ANGLAIS,
(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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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.

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

de lit; tapis de table.

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

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

(300)

182469
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) THE S CASA

217 BD ROUDANI RES AL FATH RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page58



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

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

non comprises dans d’autres classes.

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

de lit; tapis de table.

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

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

(300)

182470
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) OFS Fitel, LLC

2000 Northeast Expressway Norcross, Georgia 30071

US

(591)

(511)

9 Câbles de communication, à savoir câbles de fibres optiques et

câbles hybrides comprenant des câbles de fibres optiques, ainsi que

leurs connexions ; fibres optiques ; modules de compensation de

dispersion,fibres amorces métallisées, connexions optiques,

amplificateurs optiques, modulateurs optiques, lasers autres qu'à

usage médical, atténuateurs optiques, multiplexeurs optiques,

adaptateurs optiques, terminateurs optiques, câbles de fibres optiques

dotés de connexions à chaque extrémité, supports pour gérer les fibres

optiques, répartiteurs, fermetures d'épissurage de fibres optiques ; et

systèmes de télécommunications, comprenant des fibres optiques

et/ou câbles de fibres optiques, émetteurs optiques et récepteurs

optiques.

40 Assemblage sur mesure de matériaux, pour le compte de tiers,

dans le domaine du matériel de transmission de données, de données

vidéo et vocales.

(300)

182471
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) OFS Fitel, LLC

2000 Northeast Expressway Norcross, Georgia 30071

US

(591)

(511)

9 Câbles de communication, à savoir câbles de fibres optiques et

câbles hybrides comprenant des câbles de fibres optiques, ainsi que

leurs connexions ; fibres optiques ; modules de compensation de

dispersion,fibres amorces métallisées, connexions optiques,

amplificateurs optiques, modulateurs optiques, lasers autres qu'à

usage médical, atténuateurs optiques, multiplexeurs optiques,

adaptateurs optiques, terminateurs optiques, câbles de fibres optiques

dotés de connexions à chaque extrémité, supports pour gérer les fibres

optiques, répartiteurs, fermetures d'épissurage de fibres optiques ; et

systèmes de télécommunications, comprenant des fibres optiques

et/ou câbles de fibres optiques, émetteurs optiques et récepteurs

optiques.

40 Assemblage sur mesure de matériaux, pour le compte de tiers,

dans le domaine du matériel de transmission de données, de données

vidéo et vocales.

(300)

182474
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) OFS Fitel, LLC

2000 Northeast Expressway Norcross, Georgia 30071

US

(591)

(511)

9 Câbles de communication, à savoir câbles de fibres optiques et

câbles hybrides comprenant des câbles de fibres optiques, ainsi que

leurs connexions ; fibres optiques ; modules de compensation de

dispersion,fibres amorces métallisées, connexions optiques,

amplificateurs optiques, modulateurs optiques, lasers autres qu'à

usage médical, atténuateurs optiques, multiplexeurs optiques,

adaptateurs optiques, terminateurs optiques, câbles de fibres optiques

dotés de connexions à chaque extrémité, supports pour gérer les fibres
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optiques, répartiteurs, fermetures d'épissurage de fibres optiques ; et

systèmes de télécommunications, comprenant des fibres optiques

et/ou câbles de fibres optiques, émetteurs optiques et récepteurs

optiques.

40 Assemblage sur mesure de matériaux, pour le compte de tiers,

dans le domaine du matériel de transmission de données, de données

vidéo et vocales.

(300)

182475
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUNOU Salim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA

(591) Bleu ocean (RAL5020),
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182476
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUNOU Salim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA

(591) Bleu ocean (RAL5020),
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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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

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182477
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUNOU Salim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA

(591) Bleu ocean (RAL5020),
(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 .

15 Instruments de musique .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182478
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUNOU Salim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA

(591) Bleu ocean (RAL5020),
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page61



individus .

(300)

182479
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUNOU Salim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA

(591) Bleu ocean (RAL5020),
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182480
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUNOU Salim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA

(591) Bleu ocean (RAL5020),
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
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individus .

(300)

182481
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUNOU Salim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA

(591) Bleu ocean (RAL5020),
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182482
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BOUNOU Salim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA

(591) Bleu ocean (RAL5020),
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
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individus .

(300)

182483
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) SEIKAKU TECHNICAL GROUP LIMITED.

Room 901 Yip Fung Building, 2-12 D’Aguilar Street, Central,

HK

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

9 Microphones ; écouteurs, casques ; mixeurs de son, récepteurs,

notamment, récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs

stéréophoniques ; Transmetteurs, à savoir transmetteurs radio et

transmetteurs audio ; Amplificateurs de sonorisation ; Amplificateurs

audio ; Amplificateurs pour automobiles; Récepteurs radio et Tuners;

Égalisateurs de son ; Enregistreurs et lecteurs de bande audio; Mixeurs

audio ; Accessoires de sonorisation, à savoir supports de microphone,

supports de haut-parleur, câbles de microphone, câbles de

haut-parleur, caisses de haut-parleur et mixeurs de son ; Mixeurs de

son avec amplificateurs intégrés ; Mégaphones, haut-parleurs à cornet,

haut-parleurs, notamment haut-parleurs audio et haut-parleurs ;

antennes, adaptateurs électriques, Systèmes de discussion

comprenant microphones, haut-parleurs audio, haut-parleurs,

amplificateurs, Appareils électriques de commutation sous forme de

dispositifs de renforcement de tension pour puissance électriques,

câbles électriques, alimentations électriques et pièces détachées pour

les produits précités.

(300)

182484
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) Tropicana Products, Inc.

1001 13th Avenue East Bradenton Florida 34208

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

182485
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

KR

(591)

(511)

11 Climatiseurs ; purificateur d’air ; fours électriques ; sécheurs de

linge électriques ; réfrigérateurs électriques ; lampes à diodes

électroluminescentes ; fours à micro-ondes ; stérilisateurs d'air.

(300)

182490
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT

TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N 2 BP 75

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

24 - Gants de bain et de toilette.

(300)

182491
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027
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(732) FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT

TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N 2 BP 75

EL JADIDA

MA

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

24 - Gants de bain et de toilette.

(300)

182492
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT

TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N 2 BP 75

EL JADIDA

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)

182493
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) SDK HOLDING

RESIDENCE LE LOUVRE, 3 RUE DE L`EPARGNE, APPT 2

QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182494
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

Dunlopstrass. 2, 63450 Hanau

DE

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

182495
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) FILALI BOUSSEHABA ABDERAHIM

Cité INARA I RUE 19 N 18 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

182496
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) FILALI BOUSSEHABAABDERAHIM

Cité INARA I RUE 19 N 18 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; 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 .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

182497
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) Dhaini Younes

7/9 BOULVARD OUED BAHT GR T OULFA CASABLANCA

MA

Mouine Adil

NR 429 BD ABDELMOUMEN ETG 03 APT 07 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Promotion immobilière

(300)

182498
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) MULTILEXAN

LOT N 30 ZONE INDUSTRIEL FERRER QUARTIER EL

OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(511)

35 VENTE DES PRODUITS FEUILLES EN POLYCARBONATE

(300)

182501
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD DE LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182502
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD DE LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182504
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) YBERA PARIS

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 2EME

ETG N 85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

182505
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) YBERA PARIS

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 2EME

ETG N 85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

182509
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) Wockhardt Limited.

Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400051

IN
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

182510
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) Green Lab Solutions

41 RES MERVEILLE RUE ZAKI EDDINE ATTAOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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. matières plastiques pour l'emballage (non

comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie

(300)

182513
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) PepsiCo, Inc

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

182514
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

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.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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 CHAUSSURES

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)
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182515
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

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.

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.

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

en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie,

pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

d’autres classes, en bois, liége, 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 CHAUSSURES

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

dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noél.

(300)

182516
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) Shater Abbas Restaurant.

P.O.BOx: 17577 DOHA,

QA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182517
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) KassiYasmine

Res Noria imm 12 apt 11 la patrouilleuse VN

MA

(591)

(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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et
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oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

182519
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) ORIENTIS INVEST

52 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182521
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road,Purchase, N.Y. 10577

US

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

182522
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) AL RAUDHY Amira

260 BD Zerktouni - CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182524
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

182525
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182526
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182527
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182528
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182529
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182531
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182532
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182533
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182534
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182535
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182536
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182537
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182538
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182539
(151) 25/02/2017

(180) 25/02/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182540
(151) 25/02/2017
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(180) 25/02/2027

(732) QOUBAA FOUAD

MINTALMASTRAAT 118 3555 G.J UTRECHT

NL

(591)

(511)

43 Services de restauration .

(300)

182544
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

LOT DAOUIDIA LOT 101 BENI MAKADA

TANGER

MA

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

30 glaces comestibles glace à rafraîchir.

(300)

182545
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) SOCIETE GOLD STAR NEGOCE

N° 21 LOT 1 ET 2, AL WIFAQ AGADIR

MA

(591) Turquois clair, Bleu aquatique,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; Produits de nettoyage,d hygiène et de ménages .

16 Papier et carton; Sachet en papier et tous sorte de papier et articles

d emballage,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 .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; Gants, peaux d’animaux; bagages et sacs

de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; Gants,matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques, Tissé et non tissé.

25 Vêtements, et tous vêtements de de travail, Gille,Gants,

Imperméable, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

39 Transport; tous articles d'emballage et entreposage de

marchandises.

(300)

182548
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) AMARIR SAID

RUE "D" N° 25 DIOUR BALADIA, KENITRA

MA
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(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

21 Ustei1siles 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)

182549
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) IBRAHIM MOHAMAD

144 RUE MOHAMED SMIHA RESIDENCE JAWHARATE

MOHAMED SMIHA 6 EME ETAGE APPT 35 - CASABLANCA

MA

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

5 produits pour la purification de l'air,SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANTES TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE

DESINFECTANTS MATERIEL POUR PANSEMENT CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

(300)

182553
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) LABAR DISTRIBUTION OF OPTIC

7 RESIDENCE RAMI, RUE SEBTA, 2 EME ETAGE BUREAU N

8

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

182555
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) PHENICIA, LA SIGNATURE ORIGINELLE

Ferme Amine Bahnini — Ras Jerry — province El hajeb

—51200

MEKNES

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

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

(300)

182556
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) PHENICIA, LA SIGNATURE ORIGINELLE

Ferme Amine Bahnini — Ras Jerry — province El hajeb

—51200

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

(300)

182557
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) PHENICIA, LA SIGNATURE ORIGINELLE

Ferme Amine Bahnini — Ras Jerry — province El hajeb

—51200

MEKNES

MA

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

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

(300)

182560
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) TAZI BENJELLOUN INVEST

9 RUE THEOPHILE GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Service de restauration

(300)

182561
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) LE RELAIS QUALITE

495 BD ZERKTOUNI IMM JAD 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 les produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres que les

produits de toilette; les couches pour bébés et pour personnes

incontinentes; les désodorisants; les shampooings, savons, lotions et

dentifrices médicamenteux; les compléments alimentaires en tant que

compléments d’un régime alimentaire normal ou en tant qu’apports

pour la santé; les substituts de repas, les aliments et boissons

diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres

humains

8 les rasoirs, les tondeuses (instruments à main) et les coupe-ongles,

électriques.

21 peignes électriques et non électriques; les brosses à dents

électriques et non électriques.

(300)

182563
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027
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(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS

ET HORTICOLES DU MAROC- DISMA INTERNATIONAL

332 RUE DE TURIN

FR

(591) Noir, Vert,
(511)

31 "GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS; FRUITS ET LEGUMES FRAIS; SEMENCES;

PLANTES ET FLEURS NATURELLES; SEMENCES POUR

ENSEMENCEMENT."

44 "SERVICES D'AGRICULTURE, HORTICULTURE ET

SYLVICULTURE."

(300)

182567
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) HAFIDAFRESH

APP N°2 IMM LIFSAL AV HASSAN II BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Vert Pistache, NOIR,
(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)

182568
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

15, AVENUE AL ABTAL N° 4 AGDAL RABAT

MA

(591) Noir, Jaune dégradé,
(511)

44 SPA HAMMAM SERVICES DE SOIN ET DE BEAUTE POUR

ÊTRES HUMAINS.

10 Matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance

conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage;

appareils, dispositifs et articles de puériculture.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182569
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) SOCIETE G.V BERRIES

C/O IMM. OUMLIL AVENUE HASSAN II AGADIR

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits Framboise et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes

et fleurs naturelles; bulbes; produits alimentaires et boissons .

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

182570
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(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)

182572
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux. Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182573

(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182574
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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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 comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux . Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182575
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182576
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux . Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182577
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux . Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182578
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux . Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182579
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux . Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182580
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux . Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182581
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

40 Traitement de matériaux . Abattage d'animaux

(300)

182582
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux . Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182583
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux. Abattage d'animaux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182584
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182585
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182586
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;
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31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182587
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

(300)

182588
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182589
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;
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31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182590
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182591
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'NIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182592
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;
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31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182593
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182594
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182595
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;
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31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182596
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182597
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) CHARCUTERIE SAHEL

RTE PRINCIPALE 3603 ZONE INDUSTRIELLE HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices;

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

40 Traitement de matériaux .ABATTAGE D'ANIMAUX

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182598
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) SJTD

CITE BADRE GROUPE B N 7

SOUK LARBAA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .
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(300)

182599
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

B.P 96/97. ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE 7 26400

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

ia 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 ia

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

182600
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

LOT DAOUIDIA LOT 101 BENI MAKADA

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES; GLACE A RAFRAÎCHIR.

(300)

182601
(151) 28/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) INQUIVISA, S.L. (Industrias Químicas Virgen de La Salud, S.L.)

Polígono Industrial La Capellanía. Parcela 39, 30600 Archena

(Murcia),

ES

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

182602
(151) 28/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) Samsung Electronics Co., Ltd.

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

KR

(591)

(511)

11 Climatiseurs; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheurs de

linge électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à diodes

électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs d'air.

(300)

182603
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) COMPTOIR DE L`AMEUBLEMENT ELECTRONIQUE DU

NORD C.A.E.N

AV HASSAN II, ROUTE DE TANGER

TETOUAN

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

9 DVD et autres supports d’enregistrement numériques, caisses

enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs; logiciels.

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)

182604
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) ALOMRA GROUP INTERNATIONAL

41 RUE KHARZOUZA CIL CASABLANCA

MA

(591) jaune pantone 123 c, Bleu ( Pantone N°072 ), Black C tramé à

80%,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

182605
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) LEMBARKI -KADIRI JOUNAID

HAY CHRIFA 2 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 COSMETIQUES

(300)

182607
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) ALCOBOND INDUSTRIES, INC.

18520 1/2 SOUTH PIONEER BOULEVARD, ARTESIA,

CALIFORNIA 90701

US

(591)

(511)

6 Aluminium; Métaux communs et leurs alliages; constructions

transportables métalliques; volières (constructions) métalliques;

panneaux pour la construction métalliques; équerres métalliques

(construction); matériaux de construction métalliques; barriques

métalliques; plafonds métalliques; revêtements (construction)

métalliques; garnitures de portes métalliques; châssis de portes

métalliques; portes (panneaux de _) métalliques; ferrures pour la

construction; charpentes métalliques; loquets métalliques; cloisons

métalliques; quais préfabriqué métalliques; matériaux de construction

réfractaires métalliques; échafaudages métalliques; palplanches

métalliques; volets métalliques; ferrosilicium; acier (tôles d'__)

(300)

182608
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) 7 GLASS

62 RUE DE SMYRNE HAY BOUJDOUR

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)
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6 Métaux communs et leurs alliages ;matènaux de construction

métalliques ;constnjctions transportables métalliques matériaux

métalliques pour les voies ferrées ;càbles et fils métalliques non

électriques ; serrurerie et quinalllerie métalliques : tuyaux métalliques ;

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

minerais

(300)

182609
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) ERROUCH El Hassan

Salmia 2 rue 23 n°7 - Casablanca

MA

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

12 Motocycles

(300)

182610
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) ERROUCH El Hassan

Salmia 2 rue 23 n°7 - Casablanca

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

12 Motocycles

(300)

182612
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes: fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

182613
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes: fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

182614
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100
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ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes: fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

(300)

182615
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

182616
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

(300)

182617
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

(300)

182618
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

dans d'autres ciasses; peaux d'animaux; malies et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

182621
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) MAROC BILLET

39 AV LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Saumon,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182622
(151) 28/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) FINANCIERE BATTEUR

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 14200 HEROUVILLE

SAINT-CLAIR ,

FR

(591)

(511)

3 Produits de soin de l'épiderme fessier du nourrisson notamment pour

le change et destinés à protéger l'épiderme fragilisé du nourrisson ;

crèmes pour bébés, gels pour bébés, lingettes pour bébés à usage

cosmétique, produits cosmétiques pour le soin des croûtes de lait ;

Préparations cosmétiques pour le soin du corps des bébés et pour les

peaux atopiques ; lingettes pour bébés à usage hygiénique ; lingettes

imprégnées d'un produit cosmétique ; produits cosmétiques ; produits

d'hygiène corporelle et de toilette ; savons ; huiles essentielles ;

parfumerie ; compresses pour démaquillage, disques à démaquiller à

usage cosmétique ; compresses de soin à usage cosmétiques ;

Coton-Tige à usage cosmétique.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; Liniments; Produits

médicamenteux pour le soin de l'épiderme fessier des nourrissons

notamment pour le changement et pour protéger l'épiderme affaibli des

nourrissons; Produits médicamenteux pour le soin des croûtes de lait,

Préparations médicamenteuses pour le soin du corps des bébés et

pour les peaux atopiques; Produits absorbants à usage hygiénique;

disque de coton à usage médical, compresses de soins à usage

médicinal, serviettes en tissus et couches, couches jetables, couches

pour bébés et patients incontinents, Coton-Tige à usage médical;

Compresses; Produits pour les traitements de la peau.

(300)

182623
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) Al Rajhi Cement Holding Ltd.

Unit 901, Level 9, Liberty House, Dubai International Financial

Center, P.O. Box 482044, Dubai, United Arab Emirates

AE

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité, Services de gestion commerciale, Administration

commerciale, Services de secrétariat, Services de présentation de
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produits et services par tout moyen de communication pour la vente au

détail, Publicité en ligne sur un réseau informatique, le regroupement,

pour le compte de tiers via internet (à l'exception de leur transport)

d’une large variété de produits (tels que le ciment et produits y relatifs)

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément, de tels produits sont fournis à travers des magasins de

gros et de détails, par catalogues, et par communications

électroniques, tel que l’internet ; Import & Export, Services d'agences

d'import-export, Organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité, Services de vente en gros, Démonstration de produits,

Marketing [étude des ventes].

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, Conseils en architecture, Services d'exploitation minière et

de minéraux, Services d'ingénierie, Stylisme [esthétique industrielle],

Exploration géophysique pour l'industrie minière, Prospection

géologique, Recherches géologiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, Tuyaux rigides non

métalliques pour la construction, Poix, goudron, bitume et asphalte,

Constructions transportables non métalliques, Monuments non

métalliques. Pierres naturelles et artificielles, Chaux, Ciment d'asbeste,

Mortier d'amiante, Ciment pour hauts fourneaux, Ciments, Enduits de

ciment pour l'ignifugation, Poteaux en ciment, Béton, Éléments de

construction en béton, Coffrages pour le béton non métalliques, Ciment

pour fourneaux, Granit, Gravier, Mortier pour la construction, Verre,

Ciment magnésien, Marbre, Figurines [statuettes] en pierre, en béton

ou en marbre, Bois d'œuvre, Poutres en béton, Liquide de ciment,

Briques d'argile, Mortier pour la construction, Pierres calcaires, Gypse,

Plaques de ciment, Plâtre.

(300)

182624
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) BOUNDA MOHAMMED

BUREAU 25, LEONORE OFFICES, AVENUE BEETHOVEN.

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris, Gris métallisé,
(511)

35 ADMINISTRATION COMMERCIALE DE LICENCES DE

PRODUITS ET SERVICES DE TIERS

(300)

182625
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

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

54 RUE BRAHIM NAKHAI CASA

CASABLANCA

MA

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

30 Café,

(300)

182626
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) TURANMEHMET AKIF

RESIDENCE IBN YASSIN BUILDING 26 OFFICE 20 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

16 Journaux et revues

35 Services de revues de presse.

38 services d'agences de presse, transmission de messages et

d'images.

(300)

182627
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour; bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182628
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour; bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182629
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

vert avec mélange de plantes, Infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d'épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer, sucre, chocolat, pâtisseries et confiseries.

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182630
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 Thé. Thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

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

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d'épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer, sucre, chocolat, pâtisseries et confiseries

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182631
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) Alaoui BenhachemLalla Mariem

75 rue mesfioua aviation - Rabat

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction

des affaires.

(300)

182632
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) ALTHEA

76 ALLEE DES CASUARINAS 20580 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ; PRODUITS VETERINAIRES ';

PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE ; ALIMENTS

DIETETIQUES A USAGE MEDICAL ; SUBSTANCES DIETETIQUES A

USAGE MEDICAL ; ALIMENTS DIETETIQUES A USAGE

VETERINAIRE ; SUBSTANCES DIETETIQUES A USAGE

VETERINAIRE ; ALIMENTS POUR BEBES ; COMPLEMENTS

ALIMENTAIRES ;EMPLATRES, MATERIEL POUR PANSEMENTS ;

MATIERES POUR PLOMBER LES DENTS ; MATIERES POLIR

EMPREINTES; PREPARATIONS POUR LE BAIN A USAGE MEDICAL

; CULOTTES HYGIENIQUES ; SERVIETTES HYGIENIQUES ;

PREPARATIONS CHIMIQUES A USAGE MEDICAL ;

PREPARATIONS CHIMIQUES A USAGE PHARMACEUTIQUE ;

HERBES MEDICINALES ; TISANES ; PARASITICIDES ; ALLIAGES

DE METAUX PRECIEUX A USAGE DENTAIRE.

(300)

182633
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) SARYAS`ART PRODUCTIONS

RUE SEBTA N 15 MONT JOLIE APP N 12 2EME ETAGE

MOHAMMEDIA

MA

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

35 Gestion des affaires commerciales

41 Activités culturelles

(300)

182634
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) GLOBAL BUSINESS TRADERS

DOUAR SRAYRI SIDI ABDELLAH GHYATE AIT OURIR

MARRAKECH

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

12 Accessoires moto

35 Impoft export

(300)

182635
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) Novartis AG

4002 Basel

CH

(591)

(511)

5 préparations pharmaceutique pour la prévention ou le traitement des

maladies et des troubles du système cardio-vasculaire.

(300)

182636
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) ATINEL SARL

LOT 19 QUARTIER INDUSTRIEL Ben M’SIK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

(300)

182638
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) MORIPA

121 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes ,.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosrnétiques, 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 .

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

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

photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes ); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en
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ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

182639
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) MORIPA

121 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

16 Papier, carton et produits en ces matiéres>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'enseiqnement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés

(300)

182640
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) LEMBARKI -KADIRI JOUNAID

HAY CHRIFA 2 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 COSMETIQUE

(300)

182641
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) TAWDI LAILA

RUE GOULMIMA 4 N 68, CASABLANCA

MA

(591) Rose Foncé,
(511)

44 EXPLOITATION SALON DE BEAUTE-COIFFURE P0UR DAMES

(300)

182643
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) CGEM ASSOCIATION

23, Boulevard Mohamed Abdou, Quartier Palmier

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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(300)

182644
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) CGEM ASSOCIATION

23 BD MOHAMED ABDOU, QUARTIER PALMIER.

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182645
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) STE CONSERVERIE YAS

RUE IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL MARRAKECH

MA

(591) vert nature, NOIR,
(511)

35 import export

29 conserves olives

(300)

182646
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) LINAS - HUGO PRIVE

BD 20 AOUT LOT MEHDI II N°16-17

BENI MELLAL

MA

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

41 ENSEIGNEMENT/EDUCATION

(300)

182647
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

BV ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA A APPT 2

ETG 1

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, 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 .

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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182648
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) CALIFORNIE CENTER

LOTISSEMENT AL BARAKA N 03 T 143 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Marron, Doré,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

182649
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) BENQLILOU AMINE

N°12 RUE AIT ATTAB AVIATION RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182650
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) PHARMA GLOBE

BD KHALID BNOU LWALID 3E ETAGE N°10 FES

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182653
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) SOCIÉTÉ BELCO ASCENSEUR

DR EDRIAAT TAMESLOUHT TAHANAOUT EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 Réparation ascenseurs services d’installation .

(300)

182654
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) AFRICA TROC

16 RUE CAID BARGUACH DERB MLY ABDELLAH RABAT

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, 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)

182655
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

182658
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) LAMINE AHMED

LOT VIOLETE RUE 4 NR 49 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182660
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) LAMINE AHMED

LOT VIOLETE RUE 4 NR 49 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182662
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE TUNISIE-IAT-

ROUTE DE KHELIDIA

TN

(591) Rouge 485, BLEU P300C,
(511)

29 "Fromages de tous genres, spécialités fromagères."

(300)

182663
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE TUNISIE-IAT-

ROUTE DE KHELIDIA

TN
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(591) Bleu, Rouge 485,
(511)

29 "Fromages de tous genres, spécialités fromagères

(300)

182664
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE TUNISIE-IAT-

ROUTE DE KHELIDIA

TN

(591) Rouge 485C, VERT P347C,
(511)

29 "Fromages de tous genres, spécialités fromagères.".

(300)

182665
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) HANANI OMAR

BLOC SAADA 307 RUE 34 N 23 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

24 TISSUS ET PRODUITS ET TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES, JETES DE LIT, TAPIS DE TABLES

(300)

182668
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) De AlmeidaPhilippe

6 Allée des Hespérides, résidence Panoramique Garden, Villa 8

- Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

182669
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) DAHLYYACINE

37 BD DE PARIS N 7 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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182670
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) DAHLYYACINE

37 BD DE PARIS N 7 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182674
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) FOOD MOVE

03 RUE AIT OURIR BD MLY YOUSSEF ETG 02 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

182675
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N° 1 DR OULD ELHAJJALA LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT

(300)

182676
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) AGROCAVA, S.L.

Ctra. Caravaca - Lorca, Km. 8 30400 Caravaca De La Cruz

(Murcia)

ES

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige, Doré,
(511)

31 Aliments et boissons pour les animaux ; denrées alimentaires

fortifiées pour les animaux ; substances alimentaires fortifiantes pour

animaux ; protéines pour l’alimentation animale ; à l’exclusion du malt,

des fèves de cacao brutes et des cosses pour le fourrage

(300)

182677
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N° 1 DR OULD ELHAJJALA LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

30 BISCUIT

(300)

182679
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) PAR3 COM

166, Bd d`Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182680
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N° 1 DR OULD ELHAJJALA LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT

(300)

182681
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

MKANSSA 1 BLOC C RUE 1 N 41 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) NOIR, doree,
(511)

2 COULEURS VERNIS LAQUES; PRÉSERVATIFS CONTRE LA

ROUILLE ET CONTRE LA DÉTÉRIORATION DU BOIS; MATIÈRES

TINCTORIALES ; MORDANTS; RÉSINES NATURELLES À L'ÉTAT

BRUT; MÉTAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR PEINTRES

DÉCORATEURS IMPRIMEURS ET ARTISTES. MASTIC sous forme

de peinture.

(300)

182684
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) BISCATLAS

ROUTE COTIERE 111 KM 10,50 Q.I ZENATA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 CHOCOLAT EN POUDRE

(300)

182685
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) GENIE ROUTIER ET CONSTRUCTION

RESIDENCE PULMAN - 115 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI

4 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

38 Les services de télécommunications à savoir le routage des appels

les messages SMS et l'envoi de notifications aux autres opérateurs

locaux de véhicules motorisés et services de livraison dans les

proximités des appelants utilisant des téléphones mobiles;

télécommunications ; Communication par terminaux d'ordinateurs ou

par réseaux de fibres optiques et échanges de données informatisées

entre serveurs et terminaux d'ordinateurs, et plus généralement entre

tous les systèmes d'information internes ou externes aux entreprises.

Gestion de location d'accès à un ou des centres serveurs hébergeant

des logiciels et bases de données en gestion documentaire et de

logistiques multisites de tous types de documents .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises et de tous

types de supports de données tant physiques qu'électroniques.

organisation de voyages.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

182686
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182687
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

182688
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;
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affaires immobilières .

(300)

182689
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) ALMA BAT

BOULEVARD AHL LOGHLAM ROUTE TIT MELLIL BP 80729

SIDI MOUMEN 20630

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 BATIERIES DE DEMARRAGE

(300)

182693
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT A L`INTERNATIONAL

ZINESALAM III 16-1 RDC SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 - Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux, dentifrices .

5 -Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliment pour bébés, compléments aliment aires pour êtres

humaine et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières

pour plomber les dents et pour empreints dentaires désinfectants,

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

(300)

182696
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) AGRO JUICE PROCESSING SA

RES NOURIA IMM D N°26 LOT LA PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

182697
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

30 THE

(300)

182698
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) GARRAB ABDELHAK

313 LOTISSEMENT LA SIESTA MOHAMMEDIA

MA
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(591) Bordeaux, Doré,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

(300)

182699
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) Al Zeyada Advertising

Abdoun, Princess Basma Str 86, P.O. Box 811867, Amman,

Jordan

JO

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

41 Éducation, Formation, Services de divertissement, Activités

sportives et culturelles, Divertissement, divertissements

radiophoniques, Postsynchronisation, divertissement télévisé,

Organisation et conduite de concerts, Planification de réceptions

[divertissement], Production musicale, Production et composition de

programmes télévisés et radiophoniques, Production de spectacles et

émission de télévision, Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs

(300)

182700
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) BOUDZA TRAD

DOUAR SNADLA CR DE ZOUADA

KSAR KEBIR

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.

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)

182701
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

313 C.P. TOWER, SILOM ROAD, SILOM SUB-DISTRICT,

BANGKOK 10500

TH

(591)

(511)

31 "Nourriture pour chiens et nourriture pour animaux de compagnie.'

(300)

182703
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) BELOUAFI OUSSAMA

RES MAWADA ESC C APT 45 RUE PASQUIER FRANCE

VILLE 2 - Casablanca

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182704
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) ANARIM YOUNES

27 Rue Gustave Nadaud - Casablanca

MA

(591) Gris clair,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; conseils en conception de sites

web; conseils en technologie de l'information; conseils en conception

de sites web; conseils en technologie de l'information; services de

conseils en technologies informatiques.

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .; services de réseautage social en

ligne.

(300)

182705
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) BENNANI MOHAMED YOUNES

231 BD BIR ANZARANE CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

44 CENTRE MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES

(300)

182706
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

182707
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

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 .
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

182708
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

182709
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

182712
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue East Hanover New Jersey 07936

US

(591)

(511)

30 Confiserie, produits de boulangerie, Biscuits, cookies, Brownies,

Gâteaux au fromage, miettes de biscuits, confiseries congelées,

desserts réfrigérés,crèmes glacées, cornets de crèmes glacées,

Puddings, tourtes, fonds de tourtes et chocolat chaud.

(300)

182713
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

182714
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LES MINOTERIES DE TANGER

34, PLACE DU MAROC

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert, Fushia,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

182715
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao et 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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

182716
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao et 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,
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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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

182717
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao et 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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

182718
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao et 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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

182719
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

182720
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) SOCIETE MAGHREB FOODSTUFF

AVENUE ABDERRAHMAN BEN ZIDANE N° 87 CITE SALAM

AGADIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,Panneaux Publicitaire.

43 Services de restauration Snack,Plats emporté (alimentation);

hébergement temporaire .

(300)

182721

(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) CHOUKRI IBTISSAM

79 AV DES ERYMENTES POLO CASABLANCA

MA

(591) VERT 368UP, MAUVE 220UP, BLEU 285UP, JAUNE 129UP,
TURQUOISE 320UP,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182722
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C).

P.O Box 22550, Doha,

QA

(591)

(511)

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

182723
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) BYD COMPANY LIMITED.

Yan’an Road, Kuichong Town, Longgang District, Shenzhen,
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CN

(591)

(511)

12 Matériel roulant de chemins de fer ; véhicules électriques ;

locomotives ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur

rail ; motocyclettes ; voitures ; funiculaires ; avions ; bateaux ; drones

civils.

(300) CN, 2016-10-12 00:00:00.0, 21549518

182724
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Barbera 1870 S.P.A.

Via Acireale, 16, I-98124 Messina,

IT

(591) Rouge, Vert,
(511)

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni

en plaqué); plateaux-repas; plateaux à usage domestique; cabarets

[plateaux de service]; grandes tasses à café (mugs); sucriers; sucriers

[autres qu'en métaux précieux]; articles en céramique à usage

domestique; plateaux de service; agitateurs à café; récipients pour

boissons; récipients à usage domestique ou culinaire; services à café

[vaisselle de table]; tasses et mugs; tasses, autres qu'en métaux

précieux; cafetières; objets décoratifs en porcelaine; cuvettes; bidons à

lait; porte-tasses; plats; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine];

soucoupes; vaisselle de service; brocs; jattes à lait; batteries de

cuisine.

30 Café et succédanés de café.

43 Services de bars et restaurants (services pour la fourniture de

nourriture et boissons).

(300)

182725
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Holcim Technology Ltd

Zürcherstrasse 156, 8645 Jona

CH

(591)

(511)

35 Service de vente au détail et en gros, notamment pour matériaux

de construction; service de vente au détail et en gros, notamment pour

matériaux de construction fournis en ligne ou par Internet;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; services de préparation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers; services en ligne de magasins de détail

proposant des matériaux de construction; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

marketing et activités promotionnelles en matière de gestion et

administration des affaires commerciales; prestations d'informations et

de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires

commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou

sur Internet.

(300)

182726
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) ROKALER SPORT, S.L.

calle German Bernacer , no. 5 Elche Parque Empresaria 03203

(Alicante),

ES

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Articles de gymnastique et de sport.

(300)

182728
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) IHYAOUI AHMED

ANGLE RUE EL GHOUL FECHTALI ET PROSPERE MERIME

RESIDENCE CONSUELO B ETAGE 5 APPT 14 VAL FLEURIE

MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THÉ VERT, CAFÉ, BOISSON

35 COMMERCIALISATION

(300)

182729
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) IHYAOUI AHMED

ANGLE RUE EL GHOUL FECHTALI ET PROSPERE MERIME

RESIDENCE CONSUELO B ETAGE 5 APPT 14 VAL FLEURIE

MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THÉ VERT, CAFÉ, BOISSON

35 COMMERCIALISATION

(300)

182731
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Golden H Limited ,

RM1206 12/F EASTERN COMM CTR 397 HENNESSY RD

WAN CHAI

HK

(591)

(511)

3 Huiles à usage cosmétique .

(300)

182733
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

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

dentifrices

(300)

182734
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) THE COCA-COLA COMPAY

ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 30313

US

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

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

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

pour faire des boissons .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182735
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Holcim Technology Ltd

Zürcherstrasse 156, 8645 Jona

CH

(591)

(511)

35 Service de vente au détail et en gros, notamment pour matériaux

de construction; service de vente au détail et en gros, notamment pour

matériaux de construction fournis en ligne ou par Internet;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; services de préparation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers; services en ligne de magasins de détail

proposant des matériaux de construction; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

marketing et activités promotionnelles en matière de gestion et

administration des affaires commerciales; prestations d'informations et

de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires

commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou

sur Internet.

(300)

182736
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) MOR SERVS

LOT N2 LOTISSEMENT MANDAROUNA IMM CASABLANCA

BUSINESS CENTER 300 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

42 SOLUTIONS INFORMATIQUES

(300)

182738
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Holcim Technology Ltd

Zürcherstrasse 156, 8645 Jona

CH

(591)

(511)

35 Service de vente au détail et en gros, notamment pour matériaux

de construction; service de vente au détail et en gros, notamment pour

matériaux de construction fournis en ligne ou par Internet;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; services de préparation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers; services en ligne de magasins de détail

proposant des matériaux de construction; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

marketing et activités promotionnelles en matière de gestion et

administration des affaires commerciales; prestations d'informations et

de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires

commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou

sur Internet.

(300)

182739
(151) 06/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) ASSOCIATION CHAIRE INNOVATION MANAGERIALE
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