
38 AVENUE MY ABDELLAH IMM.AHLAM B2 APPT N°7

MARRAKECH

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182742
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) NAVARA BURO

5 RUE ABOU AMRANE EL FASSI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 FOURNITURE DE BUREAU

(300)

182744
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) BELHARRADI JAMAL

RUE TAGHJIJT N 6 GUELMIM

MA

(591)

(511)

31 MAIS

(300)

182745
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) AGROTERROIR MAROC

50, route Ouled Ziane, résidence 2000, bureau B2,

CASABLANCA

MA

(591) VERT - 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 et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .; légumes frais

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; affichage.

(300)

182748
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
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et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, 'lotions pour les cheveux; dent ifrices

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments el substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; comp léments alimentaires pour êtres

humain s et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matiéres

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants;

produits pour la destruction d'an imaux nuisibles; fongicides, herbicides

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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 .

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 imita tions du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'anim al malles et valises; parapluies et

parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et réci pien ts pour le ménag e ou la cuisme: peignes et

épo nges ; bros ses (à l'excep tion des pinceaux); matériaux pour la

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

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

non comprises dans d'autres classes

22 Cordes , fice lles , filets , tentes, bâches, voile s, sacs (non compris

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

caoutchouc ou des matiéres plastiques) ; matiéres textiles fibreuse s

brutes .

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines el produits agricoles, hort icoles et fore stiers, non compris

dans d'au lres classes ; animaux vivan ts; fru its et légumes frais ;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; mail.

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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

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 .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 .

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)

182749
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, 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 .

6 Métaux communs el leurs alJiages; matériaux de cons truction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quinca ilJerie métalliques; tuyaux métall iques;

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

minerais

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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 .

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, produits en ces matières non compris

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

parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

d'autres classes . en bois, liégé, roseau, Jonc osier, corne , os, ivoire,

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

ces matières Ol en matièreplastiques.

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 (

~ "exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes..

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

dans d'autres classes); matiéres de rembourrage (a l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit: tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 Graines et produits agricoles. horticoles et forestiers, non compr is

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

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

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

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 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 .
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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)

182750
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) QOUBAAFOUAD

MINTALMASTRAAT 118 3555 G.J UTRECHT

NL

(591)

(511)

43 Services de restauration .

(300)

182751
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) SOCIETE LOTUS CLEAN

AVENUE FARHAT HACHAD N° 90 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Bleu, Noir, Vert, Turquoise,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels

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

(300)

182752

(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company.

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road, Wilmington, Delaware,

19805,

US

(591)

(511)

5 Fongicides à usage agricole et pour lutte contre les maladies des

plantes.

(300)

182754
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) O2NET

59 Bd Bordeaux Résidence Taha

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; informations commerciales par le

biais de sites web; négociation de contrats d’affaires pour le compte de

tiers; services de télémarketing; recrutement sur internet ; offres

d’emploi ; conseils en gestion de carrière ; test de compétence ; test de

recrutement et communication en ressources humaines ; informations

en ressources humaines.

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 .

(300)
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182755
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) JONES LANG LASALLE IP , INC

2711 CENTERVILLE ROAD SUITE 400, WILMINGTON,

DELAWARE 19808

US

(591)

(511)

36 Services immobiliers ; services de financement, d’évaluation, de

courtage et de crédit-bail ; conseil et gestion concernant des

investissements dans l’immobilier et des intérêts dans l’immobilier ;

investissement dans l’immobilier, intérêts dans l’immobilier.

37 Services de développement immobilier, conseil et gestion

concernant la construction, supervision de la construction de bâtiments,

réparation et construction de bâtiments, et inspection de bâtiments.

(300)

182757
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HARROCH YOUNATAHN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182758
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HARROCH YOUNATAHN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182760
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

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

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières . .

(300)

182761
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

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

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

affaires immobilières .

(300)

182762
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

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

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

182763
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge,

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

182765
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

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)

182766
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

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)

182767
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(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

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)

182768
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, 03 dégraisser et abraser; savons ;

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

dentifrices

(300)

182769
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, pré

parat ions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

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

dentifrices

(300)

182770
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, pré

parat ions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

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

dentifrices

(300)

182772
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et aut res substances pour lessiver,

préparat ions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

parfumerie ; huiles es sent ielles, cosmét iques, lotions pour les

cheveux, dentifrices

(300)

182778
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) COOPERATIVE AGRICOLE NKOB

CENTRE NKOB

ZAGORA

MA

(591) ACAJO, bleu azur, Blanc, Jaune, Noir, Marron clair, Bleu roi,
Vert olive,
(511)

31 produits agricoles,

(300)

182802
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi 446-8502

JP

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir, vestes, pantalons, manteaux, chemises,

chaussettes, gants, cravates, cache-nez, chapeaux, casquettes,

ceintures, articles chaussants, chaussures et bottes.

(300)

182803
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Gap (ITM) Inc.

2 Folsom Street, San Francisco, California 94105

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements, à savoir,

Pantalons; shorts; pantalons de sport; blouses; chemises; tee-shirts;

sweat-shirts; chemisiers; blousons,Vestes, manteaux, vêtements de

pluie; souliers; articles de lingerie; vêtements de nuit; vêtements

d'intérieur; maillots de bain, gants, chaussettes; bonneterie; ceintures

[habillement]; foulards; chapeaux; cravates; pantoufles; jupes; robes;

pull-overs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; magasins de détail proposant des

vêtements, chaussures, articles de chapellerie, accessoires

d'habillement, Conception de vêtements, sacs, produits en cuir,

bagage, bijoux, Horloges, Lunettes de soleil et lunettes, jouets, Jeux et

équipements sportifs, accessoires pour cheveux, produits de beauté,

articles de toilette, Parfums, Produits de soins personnels, articles de

papeterie, articles cadeaux, produits ménagers pour la table, le lit et la

salle de bains, articles ménagers et du verre, des produits en papier;

regroupement pour le compte de tiers,de vêtements, chaussures,

articles de chapellerie, accessoires d'habillement, sacs, produits en

cuir, Lunettes de soleil et lunettes, bijoux, accessoires pour cheveux,

produits de beauté, articles de toilette, Parfums, Produits de soins

personnels, articles de papeterie, articles cadeaux, jouets, Jeux et

équipements sportifs, (À l'exclusion de leur transport), permettant aux

clients de visualiser et d 'acheter ces produits, Ces services étant

également fournis par les magasins de détail, par le biais de supports

électroniques, par exemple, par le biais de sites Web; promouvoir les

biens et services de tiers en plaçant des publicités et des affichages

promotionnels sur un site électronique accessible par un réseau

informatique; Fourniture de services de commande en ligne dans le

domaine d 'une grande variété de marchandises générales; Services

de vente par correspondance de marchandises générales et de biens
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de consommation courante; Carte de fidélité programme d'incitation

pour promouvoir les services de magasin de détail présentant des

vêtements et accessoires de mode.

(300)

182805
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) RAI MOHAMED

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

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

182806
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) RAI MOHAMED

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

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182807
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) RAIMOHAMED

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

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la
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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 .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182808
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) RAI MOHAMED

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

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182810

(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) RAI MOHAMED

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

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182811
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) RAIMOHAMED

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

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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 .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182814
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) IBNO BACHIR DISTRIBUTION

27, Av. Khalid Ibn Oualid

TETOUAN

MA

(591) bleu azur, Jaune Or,
(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 .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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 .

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 .

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)

182817
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) IBNO BACHIR DISTRIBUTION

27, Av. Khalid Ibn Oualid

TETOUAN

MA

(591) NOIR,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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 .

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
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du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

182818
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) IBNO BACHIR DISTRIBUTION

27, Av. Khalid Ibn Oualid

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu marine, Rose indien, Gris clair,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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 .

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)

182819
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) IMMOBILE PHONE

50 AV EL BACHIR LAALEJ Q.PLATEAU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, 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)

182821
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) SOCIETE LE GRAND AGADIR

N° 14 RUE SOULAIMAN ROUDANI AMICALES DES

FONCTIONNAIRE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu marine,
(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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182822
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(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) SIM WEB CREATION

3 RUE ADDI EL HARAKI BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

42 FOURNISSEURS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

(300)

182823
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) SIM WEB CREATION

3 RUE ADDI EL HARAKI BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

42 FOURNISSEURS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

(300)

182825
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) MIRGON (STE)

KM 7 BD CHEFCHAOUNI EX ROUTE 100 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CONFISERIE CHOCOLATERIE, PATISSERIE, LEVURE,

POUDRE POUR FAIRE LEVER

(300)

182826
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) MIRGON (STE)

KM 7 BD CHEFCHAOUNI EX ROUTE 100 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

30 CHOCOLAT; AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GATEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PREPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE; cacao, sucre, riz, tapioca et sagou et

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; gaufrettes.

(300)

182832
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Sahility

Bureau n°206 Route Nouaceur Technopark

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; analyse de systèmes informatiques; conception de

systèmes informatiques; conseils en architecture; conseils en

conception de sites web; conseils en technologie de l'information;

consultation en matière de logiciels; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information]; création

et entretien de sites web pour des tiers; duplication de programmes

informatiques; élaboration [conception] de logiciels; fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet; hébergement de serveurs;

hébergement de sites informatiques [sites web]; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web; informatique en nuage; installation de logiciels; location

de logiciels informatiques; location de serveurs web; location

d'ordinateurs; logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels

d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; numérisation de documents

[scanning]; programmation pour ordinateurs; récupération de données

informatiques; sauvegarde externe de données; services de conseillers

en matière de conception et de développement de matériel

informatique; services de conseils en technologies informatiques;

services de conseils technologiques; stockage électronique de

données

(300)

182833
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) khali mostafa

97 bd hassan segher derb omar, Casablanca

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; cours par

correspondance; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; écoles maternelles [éducation]; enregistrement [filmage] sur

bandes vidéo; enseignement; informations en matière d'éducation.

38 Télécommunications .; communications radiophoniques; mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet; radiodiffusion;

services d'agences de presse; services de communication par

téléphones portables; services de diffusion sans fil; services de

téléconférences; télédiffusion; communications radiophoniques;

informations en matière de télécommunications; mise à disposition de

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

ligne; radiodiffusion; services d'agences de presse

(300)

182834
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) AGUISSANEMAHFOUD

VILLE ERRAHMA BLOC 5 N 6 DAR BOUAZZA CASABLANCA

MA

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

43 RESTAURANT SNACK

(300)

182836
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(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)

182837
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) EL ALAMIMEHDI

44 BD GHANDI APPT 14 RIVIERA CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182838
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) OUCHETTOUYOUSSEF AMINE

RUE ZAYD IBN TABET LOT OUALIDIA 2 N°12 SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

37 INSTALLATION ET REPARATION D'APPAREILS DOMOTIQUE et

ELECTRIQUES

(300)

182839
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) OUCHETTOUYOUSSEF AMINE

RUE ZAYD IBN TABET LOT OUALIDIA 2 N°12 SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

43 RESTAURATION

(300)

182840
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Vivo Energy Maroc, SA

Immeuble Le Zenith II, Lotissement Attaoufik, Route Nouacer,

Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, 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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique .

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; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

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; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile .

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; décorations pour les

cheveux; faux cheveux.

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

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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.

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)

182841
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) TRAMAMI NEGOCE

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 2EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

2 TONER

(300)

182844
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) COMPTOIR DE PROFILE & QUINCAILLERIE

9 RUE 33 HADDAOUIA 3 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages(profilés de finition spéciaux en

aluminium, inox et laiton) quincaillerie métallique;

(300)

182846
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

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

2 les Peintures, les colorants et les produits de protection contre la

corrosion
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(300)

182852
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) OASISCOSMET

59 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE N 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 .

(300)

182854
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) SUN MINE DU MAROC

APPT 236 AL KHAWARIZMI TILILA AGADIR

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(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

37 Construction; réparation; services d'installation

(300)

182855
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) MAROCLEAR

18 ROUTE D`EL JADIDA CITE LAIA

CASABLANCA

MA

(591) Gris (noir 70%), Vert (50% Cyan+100%jaune), Orange

(magenta 60%+jaune 100%),
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser ; savons;

parfumerie, huiles essentielles , cosmetiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et veterinaires ; produits hygieniques pour

la medecine; aliments et substances dietetiques a usage medical ou

veterinaire, aliments pour bebes; complements alimentaires pour etres

humains et animaux; emplatres, materiel pour pansement .

6 Metaux communs et leurs alliages; materiaux de construction

metalliques; constructions transportables metalliques , materiaux

metalliques pour les voies ferrees ; cables et fils metalliques non

electriques; serrurerie et quincaillerie metalliques; tuyaux métalliques

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

pour véhicul es terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques ,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

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

conduite du courant électrique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture;

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (mati ères collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques..

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

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

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des mat ières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets , épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

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 .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

(300)

182858
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; 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)

182859
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, 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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

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

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

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

rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; 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)

182860
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir

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

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

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

.

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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182861
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) BENNANIMOHAMED HICHAM

12 RUE AIN HAROUDA RES 2 ETG 4 APPT 15 CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions pour les cheveux; dentifrices

29 -Viande, poison 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)

182863
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

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

Co., Ltd.)

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

Kanagawa-ken

JP

(591)

(511)

9 Appareils et machines de télécommunication; Appareils de

navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareil de

transmission et de réception sans fil ; machines et instruments de

mesure et d’analyse ; compteurs et testeurs électriques et magnétiques

; Appareils pour détecter et analyser les dysfonctionnements et les

pannes des machines ; Ordinateurs; logiciels et matériels ; machines

électroniques ; Appareils et leurs pièces ; Ordinateurs pour véhicules à

conduite autonome ou véhicules avec fonction d’assistance à la

conduite autonome; Logiciels pour véhicules à conduite autonome ou

véhicules avec fonction d’assistance à la conduite autonome;

Systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour

la conduite et le stationnement autonomes; Appareils et machines

électroniques pour la fourniture d'assistance à la conduite et au

stationnement.

12 Automobiles et leurs pièces et parties constitutives; Voitures sans

conducteur [voitures autonomes]; Véhicules avec fonction d’assistance

à la conduite.

35 Supervision des distributeurs et des grossistes vendant des

véhicules, des appareils pour véhicules et des accessoires de

véhicules; Compilation des données dans des bases de données

informatiques ; recherche sous contrat dans des bases de données en

utilisant un ordinateur ; Fourniture d'informations concernant la

communication commerciale; Services de vente au détail ou de vente

en gros de véhicules ; Fourniture d'informations concernant les ventes

commerciales ; Fourniture d'informations concernant les ventes de

produits liés aux véhicules ; Fourniture d'informations concernant les

prix des produits ; recevoir et relayer sous contrat des appels

téléphoniques et répondre aux requêtes téléphoniques ; réception

contractés des appels téléphoniques ; Gestion des services routiers

commerciaux.

38 Télécommunications [autres que la radiodiffusion]; Fourniture

d'informations en matière de communication des données (notamment

la fourniture des informations par des réseaux de communication

câblés et sans fil) ; Services de communication par terminaux

informatiques; Services de communications téléphoniques; Fourniture

d'accès aux réseaux de communication et fourniture d’informations qui

lui sont relatifs ; Transmission et échange de données, images et sons

; Location d'appareils de télécommunication.

39 Fourniture d'informations de localisation concernant les véhicules

sur les routes ; Fourniture d’informations de guidage pour la circulation

routière ; Fourniture des informations routières ; Fourniture

d'informations concernant les horaires et les tarifs du transport aérien ;

Fourniture d'informations concernant la l’emplacement et la disponibilité

des places de stationnement ; Fourniture d'informations concernant

l’approvisionnement en électricité en utilisant des moyens de

communication ; Fournir de l’électricité pour recharger les véhicules

électriques ; distribution d'électricité ; escorte de voyages ; Fournir des

informations de voyages ; Location de véhicules et de motos ; fournir

des services de partage des voitures.

42 Services d'informations météorologiques; Hébergement de sites
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informatiques [sites web]; Fourniture de logiciels informatiques ;

conception de logiciel informatique, programmation informatique ou

entretien de logiciels informatiques ; surveillance de systèmes

informatiques par accès à distance; Surveillance de données, acquises

à partir d'appareils dans les véhicules.

(300)

182865
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

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

Co., Ltd.)

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

Kanagawa-ken

JP

(591)

(511)

9 Appareils et machines de télécommunication; Appareils de

navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareil de

transmission et de réception sans fil ; machines et instruments de

mesure et d’analyse ; compteurs et testeurs électriques et magnétiques

; Appareils pour détecter et analyser les dysfonctionnements et les

pannes des machines ; Ordinateurs; logiciels et matériels ; machines

électroniques ; Appareils et leurs pièces ; Ordinateurs pour véhicules à

conduite autonome ou véhicules avec fonction d’assistance à la

conduite autonome; Logiciels pour véhicules à conduite autonome ou

véhicules avec fonction d’assistance à la conduite autonome;

Systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour

la conduite et le stationnement autonomes; Appareils et machines

électroniques pour la fourniture d'assistance à la conduite et au

stationnement.

12 Automobiles et leurs pièces et parties constitutives; Voitures sans

conducteur [voitures autonomes]; Véhicules avec fonction d’assistance

à la conduite.

35 Supervision des distributeurs et des grossistes vendant des

véhicules, des appareils pour véhicules et des accessoires de

véhicules; Compilation des données dans des bases de données

informatiques ; recherche sous contrat dans des bases de données en

utilisant un ordinateur ; Fourniture d'informations concernant la

communication commerciale; Services de vente au détail ou de vente

en gros de véhicules ; Fourniture d'informations concernant les ventes

commerciales ; Fourniture d'informations concernant les ventes de

produits liés aux véhicules ; Fourniture d'informations concernant les

prix des produits ; recevoir et relayer sous contrat des appels

téléphoniques et répondre aux requêtes téléphoniques ; réception

contractés des appels téléphoniques ; Gestion des services routiers

commerciaux.

38 Télécommunications [autres que la radiodiffusion]; Fourniture

d'informations en matière de communication des données (notamment

la fourniture des informations par des réseaux de communication

câblés et sans fil) ; Services de communication par terminaux

informatiques; Services de communications téléphoniques; Fourniture

d'accès aux réseaux de communication et fourniture d’informations qui

lui sont relatifs ; Transmission et échange de données, images et sons

; Location d'appareils de télécommunication.

39 Fourniture d'informations de localisation concernant les véhicules

sur les routes ; Fourniture d’informations de guidage pour la circulation

routière ; Fourniture des informations routières ; Fourniture

d'informations concernant les horaires et les tarifs du transport aérien ;

Fourniture d'informations concernant la l’emplacement et la disponibilité

des places de stationnement ; Fourniture d'informations concernant

l’approvisionnement en électricité en utilisant des moyens de

communication ; Fournir de l’électricité pour recharger les véhicules

électriques ; distribution d'électricité ; escorte de voyages ; Fournir des

informations de voyages ; Location de véhicules et de motos ; fournir

des services de partage des voitures.

42 Services d'informations météorologiques; Hébergement de sites

informatiques [sites web]; Fourniture de logiciels informatiques ;

conception de logiciel informatique, programmation informatique ou

entretien de logiciels informatiques ; surveillance de systèmes

informatiques par accès à distance; Surveillance de données, acquises

à partir d'appareils dans les véhicules.

(300)

182867
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) CHAKOUR HANANE

DERB FOUKARA RUE 30 NR 233 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,
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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 .

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)

182868
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) VALENCIA-H

AVENUE DE LA MECQUE IMM DES HABOUSS 3 ETAGE

APPT 17

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations et autres substances pour lessiver; préparations pour

nettoyer polir dégraisser et abraser; savons; parfumerie huiles

essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux; dentifrices

(300)

182869
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) EL ALAMI TALBISIDI AHMED

NR 50 RUE DE LA DOUANE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182870
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) ASSOCIATION ALHISN POUR LA CULTURE L’ART ET LA

PRESERVATION DU PATRIMOINEDU PATRIMOINE

DOUAR IMI OUGADIR FOUM LHSIN TATA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

182871
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) HERMANOSI

10 RUE LIBERTE ETGE 3 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
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(511)

25 chaussures de sport.

(300)

182872
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) SAOUI REDOUANE

RUE DES ECOLES N75 INEZGANE AGADIR

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

182873
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) Brother Industries, Ltd.

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

JP

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

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d'imprimerie ; cartouches

d'encre ; toner ; cartouches de toner ; pigments.

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 œufs ;

distributeurs automatiques ; machines et outils à travailler les métaux ;

centres d'usinage ; machines de marquage au laser ; machines et

appareils à textiles ; machines à broder ; machines d'imprimerie

destinées à l'industrie du textile ; machines de liaison de textiles ;

découpeuses (à savoir, découpeuses électroniques pour découper une

étoffe textiles, une feuille de papier, une feuille en plastique, une tôle,

une feuille de caoutchouc et d'autres matériaux en forme de feuilles;

pièces de machines, à savoir, lames pour découpeuses électroniques

et coupeuses électroniques) ; gaufreuses ; imprimeries ou appareils et

machines pour la reliure ; machines à timbrer à chaud ; machines à

coudre ; machines et appareils d'emballage ou à envelopper ;

machines et appareils pour la transformation de matières plastiques ;

distributeurs de ruban adhésif [machines] ; machines automatiques à

timbrer ; générateurs d'électricité ; groupes électrogènes de secours ;

engrenages.

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 ; imprimantes ; télécopieurs ; appareils

multifonctions à utiliser pour copier, imprimer, numériser et transmettre

les documents et les images ; photocopieuses ; explorateurs

[scanneurs] [équipements de traitement de données] ; tables traçantes

[traceurs] ; dispositifs d'affichage avec casque ; fichiers d'images

téléchargeables ; cartouches ; imprimantes d'étiquettes électroniques ;

tête d'impression pour imprimantes ; logiciels [programmes enregistrés]

; batteries et cellules ; chargeurs de piles et batteries.

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

photographies; papeterie et articles de papeterie, à l'exception des

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

ménage; matériel pour les artistes et le dessin; pinceaux; feuilles, films

et sachets plastiques pour l'emballage ; caractères d'imprimerie;

clichés ; machines imprimantes d'étiquettes ; cartouches de bande pour

les machines imprimantes d'étiquettes ; rubans encreurs ; papier

d'impression ; instruments d'écriture ; rubans adhésifs pour la papeterie

ou le ménage.

(300)

182874
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) Brother Industries, Ltd.

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

(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 ; imprimantes ; télécopieurs ; appareils

multifonctions à utiliser pour copier, imprimer, numériser et transmettre

les documents et les images ; photocopieuses ; explorateurs

[scanneurs] [équipements de traitement de données] ; tables traçantes

[traceurs] ; dispositifs d'affichage avec casque ; fichiers d'images

téléchargeables ; cartouches ; imprimantes d'étiquettes électroniques ;

tête d'impression pour imprimantes ; logiciels [programmes enregistrés]

; batteries et cellules ; chargeurs de piles et batteries.

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

photographies; papeterie et articles de papeterie, à l'exception des

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

ménage; matériel pour les artistes et le dessin; pinceaux; feuilles, films

et sachets plastiques pour l'emballage ; caractères d'imprimerie;

clichés ; machines imprimantes d'étiquettes ; cartouches de bande pour

les machines imprimantes d'étiquettes ; rubans encreurs ; papier

d'impression ; instruments d'écriture ; rubans adhésifs pour la papeterie

ou le ménage.

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 ; encres d'imprimerie ; cartouches

d'encre ; toner ; cartouches de toner ; pigments.

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 œufs ;

distributeurs automatiques ; machines et outils à travailler les métaux ;

centres d'usinage ; machines de marquage au laser ; machines et

appareils à textiles ; machines à broder ; machines d'imprimerie

destinées à l'industrie du textile ; machines de liaison de textiles ;

découpeuses (à savoir, découpeuses électroniques pour découper une

étoffe textiles, une feuille de papier, une feuille en plastique, une tôle,

une feuille de caoutchouc et d'autres matériaux en forme de feuilles;

pièces de machines, à savoir, lames pour découpeuses électroniques

et coupeuses électroniques) ; gaufreuses ; imprimeries ou appareils et

machines pour la reliure ; machines à timbrer à chaud ; machines à

coudre ; machines et appareils d'emballage ou à envelopper ;

machines et appareils pour la transformation de matières plastiques ;

distributeurs de ruban adhésif [machines] ; machines automatiques à

timbrer ; générateurs d'électricité ; groupes électrogènes de secours ;

engrenages.

(300)

182875
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(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)

182878
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) SDK HOLDING

RESIDENCE LE LOUVRE, 3 RUE DE L`EPARGNE, APPT 2

QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182879
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

182880
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(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 noêl

(300)

182881
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(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)

182882
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) PLAKTON

BOULEVARD 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 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)

182883
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(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)

182884
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(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)

182885
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) COOPERATIVE GHZAWA

CENTRE BABJOURMAR COMMUNE AIN BAIDA ROUTE DE

CHEFCHAOUEN KM 30

OUAZZANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)
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182886
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) L’OREAL

14 Rue Royale 75008 Paris

FR

(591)

(511)

3 produits de coloration pour les cheveux.

(300)

182887
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) L JC INVEST MAROC

CHEZ MCG BOULEVARD ALLAL EL FASSI IMM 12 APPT 5

LOT SINE

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

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

affaires immobilières .; courtage en biens immobiliers; gérance de

biens immobiliers; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; services d'agences

de logement [appartements]; services d'agences immobilières

(300)

182888
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) L JC INVEST MAROC

BD ALLAL EL FASSI, IMM. 12, APPT. 5, LOT. SINE,

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

affaires immobilières .; courtage en biens immobiliers; gérance de

biens immobiliers; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; services d'agences

de logement [appartements]; services d'agences immobilières

(300)

182889
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) L JC INVEST MAROC

CHEZ MCG BOULEVARD ALLAL EL FASSI IMM 12 APPT 5

LOT SINE

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

affaires immobilières .; courtage en biens immobiliers; gérance de

biens immobiliers; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; services d'agences

de logement [appartements]; services d'agences immobilières

(300)

182892
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA
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(591) Gris, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

182898
(151) 09/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland

Swan Building, 3rd Floor 26 Victoria Street, Hamilton HM-12

BM

(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)

182899
(151) 06/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) QOUBAAFOUAD

MINTALMASTRAAT 118 3555 G.J UTRECHT

NL

(591)

(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 ;Boisson chocolatée ;Aromatisants pour

boissons ;Arômes pour boissons ;Chocolat au lait (boisson) ;Boissons

préparées au cacao ;Boissons aromatisées au chocolat ;Boissons

chocolatées au lait ;Boissons préparées au café ;Boissons au café non

alcoolisées ;Cacao torréfié pour les boissons ;Préparations pour

boissons au chocolat ;Boissons à la crème glacée ;Boissons à base de

camomille ;Boissons à base de café ;Boissons à base de cacao

;Boissons à base de thé ;Boissons à base de chocolat ;Cacao en

poudre pour les boissons ;Boissons préparées à base de cacao

;Boissons préparées à base de café ;Boissons principalement à base

de café ;Boissons glacées à base de café ;Boissons glacées à base de

chocolat ;Cacao pour la préparation de boissons ;Boissons en poudre

contenant du cacao ;Boissons chocolatées à base de lait ;Boissons

glacées à base de cacao ;Graines de cacao granulées pour les

boissons ;Grains de café granulés pour les boissons ;Préparations et

boissons à base de cacao ;Arômes à base de plantes pour boissons

;Préparations pour boissons à base de cacao ;Préparations pour

boissons à base de café ;Extraits de café pour aromatiser des boissons

;Préparations pour boissons à base de chocolat ;Boissons à base de

thé non médicinales ;Boissons non médicinales à base de thé

;Boissons au lait à base de chocolat ;Grains de café torréfié pour les

boissons ;Arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles

;Préparations pour boissons à base de thé ;Extraits de cacao pour

aromatiser les boissons ;Grains de café en poudre pour les boissons

;Boissons à base de chocolat avec du lait ;Boissons à base de café

avec du lait ;Préparations pour boissons au chocolat aromatisées au

toffee ;Sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques ;Café

préparé et boissons à base de café ;Boissons à base de café

contenant du lait ;Préparations pour faire des boissons aromatisées au

chocolat ;Essences de chocolat pour la préparation de boissons

;Extraits de chocolat pour la préparation de boissons ;Arômes pour

boissons autres que les huiles essentielles ;Boissons préparées à base

de succédanés du café ;Boissons à base de cacao et de lait ;Aromates

pour boissons autres que les huiles essentielles ;Boissons à base de

thé aromatisées aux fruits ;Préparations pour boissons au chocolat

aromatisées au moka ;Aromes d'amande pour les aliments et boissons

;Cacao [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson] ;Café [torréfié, en

poudre, en grains ou en boisson] ;Aromes de citrons pour les aliments

ou boissons ;Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la

noisette ;Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à

l'orange ;Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la

30 menthe ;Boissons préparées au cacao et à base de cacao

;Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la banane

;Préparations en poudre à base de cacao pour boissons ;Sirops de

chocolat pour la préparation de boissons chocolatées ;Boissons

gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat] ;Préparations à base

d'herbes pour faire des boissons ;Préparations de cacao destinées à

l'élaboration de boissons ;Boissons chocolatées n'étant ni à base de

produits laitiers ni à base de légumes ;Préparations instantanées pour
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boissons nutritionnelles à base de glucides utilisées comme substituts

de repas ;Dérivés d'amidon de maïs sous forme de poudre pour la

préparation de boissons ;Substances aromatisantes autres que huiles

essentielles destinées à ajouter des goûts aux boissons ;Substances

aromatisantes autres que huiles essentielles destinées à ajouter une

odeur aux boissons ;Boissons à base de café contenant de la crème

glacée (affogato) ;Substances aromatisées à ajouter aux boissons et

autres que huiles essentielles ;Substances autres que huiles

essentielles destinées à aromatiser des boissons ;Boissons à base de

thé contenant des arômes de fruits ;Boissons à base de thé contenant

des aromates de fruits ;Préparations et boissons à base de cacao ou

de chocolat.

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 . Sorbets (boissons) ;Boissons gazeuses

;Boissons stimulantes ;Boissons rafraîchissantes ;Boissons

désalcoolisées ;Boissons hypotoniques ;Boissons hypertoniques

;Boissons gazéifiées ;Boissons fouettées ;Boissons soda ;Eaux

(boissons) ;Boissons énergisantes ;Boissons énergétiques ;Sirops

[boissons] ;Boissons isotoniques ;Eaux [boissons] ;Sorbets [boissons]

;Boissons au cola ;Jus végétaux (boissons) ;Boissons non gazeuses

;Eaux minérales (boissons) ;Boissons au guarana ;Boissons non

alcoolisées ;Boissons pour sportifs ;Jus végétaux [boissons] ;Sirops

pour boissons ;Eaux minérales [boissons] ;Boissons sans alcool

;Boissons gazeuses aromatisées ;Boissons aux fruits ;Ramune

(boisson gazeuse japonaise) ;Salsepareille (boisson sans alcool) ;Lait

d'amandes (boisson) ;Kwas (boisson sans alcool) ;Boisson à l'orange

;Salsepareille [boisson sans alcool] ;Kwas [boisson sans alcool] ;Jus de

légumes (boissons) ;Boissons de fruits glacées ;Boissons gazeuses

non alcoolisées ;Boissons énergétiques pour sportifs ;Concentrés de

boissons gazeuses ;Boissons de brasserie alcoolisées ;Boissons aux

fruits gelées ;Colas (boissons sans alcool) ;Jus de tomate (boissons)

;Jus de tomates (boissons) ;Eau de coco (boissons) ;Jus de coco

(boissons) ;Lait de coco (boissons) ;Jus de coco [boissons] ;Eau de

coco [boissons] ;Boissons gazéifiées sans alcool ;Jus de légumes

[boissons] ;Jus de tomate [boissons] ;Boissons glacées aux fruits

;Sirops [boissons sans alcool] ;Jus de fruits [boissons] ;Tonics

[boissons non médicinales] ;Boissons contenant des vitamines ;Colas

[boissons sans alcool] ;Boissons maltées sans alcool ;Boissons

rafraîchissantes sans alcool ;Eaux minérales enrichies [boissons]

;Boissons protéinées pour sportifs ;Poudres pour boissons gazeuses

;Pastilles pour boissons gazeuses ;Jus de tomates [boissons]

;Boissons aromatisées aux fruits ;Boissons gazeuses sans alcool ;Cola

[boissons sans alcool] ;Ramune [boissons gazeuses japonaises]

;Boisson à l'orge citronnée ;Boissons aux fruits non alcoolisées

;Boissons de fruits non alcooliques ;Lait d'amandes pour boissons

;Boissons gazeuses aromatisées sans alcool ;Sirops de malt pour

boissons ;Boissons à base de légumes ;Boissons à base de fruits

;Boissons granitées en partie congelées ;Sorbets sous forme de

boissons ;Boissons à base de bière ;Boissons sans alcool non

gazéifiées ;Boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées ;Sirops

sans alcool pour boissons ;Boissons à base de coco ;Boissons de fruits

sans alcool ;Préparations pour faire des boissons ;Sirops pour faire des

boissons ;Boissons à base de guarana ;Boissons au cola sans alccol

;Boissons gazeuses congelées sans alcool ;Lait d'arachides (boisson

sans alcool) ;Eau de noix de coco [boisson] ;Boissons de fruits et de

légumes ;Nectars, nectar de fruits (boissons), limonades, sodas et

autres boissons non alcooliques

32 ;Boissons gazeuses à saveur de fruits ;Boissons sans alcool

aromatisées au chocolat ;Boissons sans alcool pauvres en calories

;Boissons sans alcool aromatisées aux fruits ;Boissons glacées à base

de fruits ;Préparations pour la fabrication de boissons ;Essences pour

la fabrication de boissons ;Boissons énergétiques contenant de la

caféine ;Boissons isotoniques à usage non médical ;Boissons

gazeuses à base de fruits ;Extraits pour la préparation de boissons

;Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons] ;Boissons sans alcool

enrichies en vitamines ;Essences pour la préparation de boissons

;Boissons énergétiques à usage non médical ;Boissons fonctionnelles

à base d'eau ;Poudres pour la préparation de boissons ;Boissons sans

alcool aromatisées au café ;Boissons gazeuses aux arômes de fruits

;Sirops pour la fabrication de boissons ;Poudre pour la préparation de

boissons gazeuses ;Sirops pour la préparation de boissons gazeuses

;Essences pour la fabrication de boissons gazeuses ;Boissons non

alcooliques à base de miel ;Douzhi (boisson fermentée à base de

haricots) ;Boissons pour sportifs contenant des électrolytes ;Boissons à

base de prunes fumées ;Boissons sans alcool aromatisées au thé

;Boissons à base de petit-lait ;Boissons non alcoolisées à saveur de

thé ;Boissons aux fruits et jus de fruits ;Boissons à base de jus de

tomate ;Boissons rafraîchissantes sans alcool aromatisées au café

;Boissons à base de jus de raisin ;Smoothies aux légumes [boissons

aux légumes mixés] ;Sirop de malt pour faire des boissons ;Boissons à

base de jus d'ananas ;Boissons composées essentiellement de jus de

fruits ;Jus de fruits et boissons aux fruits ;Jus de fruits et boissons de

fruits ;Boissons à base de jus de pomme ;Boissons à base de jus

d'orange ;Boissons sans alcool à base de miel ;Boissons sans alcool à

l'aloe vera ;Sirops pour faire des boissons non alcoolisées ;Boissons

sans alcool aromatisées à la bière ;Boissons de fruits et jus de fruits

;Boisson à l'orge aromatisée à l'orange ;Boissons congelées,

aromatisées, non gazeuses et non alcoolisées ;Concentrés pour la

préparation de boissons de fruits ;Boissons de fruits ou de légumes

mixés (smoothies) ;Smoothies (boissons de fruits ou de légumes

mixés) ;Sirops pour la préparation de boissons sans alcool ;Concentrés

pour la préparation de boissons sans alcool ;Sirops pour faire des

boissons aromatisées aux fruits ;Boissons sans alcool à faible teneur

en calories ;Poudres pour la préparation de boissons sans alcool

;Boissons enrichies d'un point de vue nutritionnel ;Jus de citron pour la

préparation de boissons ;Boissons non alcoolisées contenant des jus

de légumes ;Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

;Smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;Boissons à base

de jus de ginseng rouge ;Boissons sans alcool contenant des jus de
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fruits ;Boissons à base de jus d'aloe vera ;Sirops pour la fabrication de

boissons sans alcool ;Concentrés pour la préparation de boissons aux

fruits ;Boissons aux sirops

32 de fruits additionnées d'eau ;Boissons non alcooliques à base de

fruits congelées ;Préparations pour faire des boissons à base de soja

;Boissons enrichies en vitamines (à des fins non médicales) ;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 ;Sirops et autres préparations pour faire des

boissons ;Boissons non alcooliques contenant des jus de fruits

;Boissons sans alcool à base de jus de fruits ;Sirops et autres

préparations pour la fabrication de boissons ;Jus de fruits et boissons à

base de fruits ;Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques ;Jus de fruits concentrés et nectar de fruits (boissons)

;Boissons et jus d'aloe vera, boissons à base de cola, de jus de fruits et

de légumes ;Boissons à base de fruits et jus de fruits ;Concentrés

destinés à la préparation de boissons sans alcool ;Boissons à base de

jus de fruits sans alcool ;Extraits de houblon destinés à la préparation

de boissons ;Préparations pour faire des boissons à base de petit-lait

;Concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons non alcooliques

;Boisson gazeuse préparée à partir d'extraits végétaux [root beer]

;Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ;Boissons

sans alcool à base de jus de raisin ;Jus de citron vert pour la

préparation de boissons ;Boissons sans alcool à base de jus de

légumes ;Boissons non alcoolisées sans malt à usage non médical

;Sirops, extraits et essences et autres préparations pour faire des

boissons non alcooliques (à l'exception des huiles essentielles) ;Sirops,

préparations et essences pour la préparation de boissons non

alcooliques (à l'exclusion des huiles essentielles) ;Eaux plates, eaux

gazeuses ou gazéifiées, eaux minérales et de table et autres boissons

non alcooliques ;Préparations sous forme liquide, de poudre ou de

concentré pour faire des boissons ;Boissons composées d'un mélange

de jus de fruits et de légumes ;Poudres destinées à la préparation de

boissons au jus de noix de coco ;Essences pour la fabrication de

boissons sans alcool autres qu'huiles essentielles ;Essences pour la

fabrication de boissons sans alcool, autres qu'huiles essentielles

;Essences pour la préparation de boissons sans alcool, autres qu'huiles

essentielles ;Poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de

fruits ;Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait

;Sirops pour la fabrication de boissons à base de petit-lait ;Concentrés,

sirops et poudres pour la préparation de boissons sans alcool

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

base d'eau contenant des extraits de thé ;Boissons à base de fruits à

coque et de soja ;Boissons à base de jus de fruits pétillantes non

alcoolisées ;Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait

;Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons ;Boissons

sans alcool à base de fruits aromatisées au thé ;Purées et concentrés

32 de fruits pour la fabrication de boissons ;Boissons sans alcool à

base de fruits, aromatisées au thé ;Poudres pour la préparation de

boissons à base de fruits ;Boissons non alcoolisée à base de fruits

ajoutées de thé.

43 Services de traiteur d'aliments et de boissons ;Traiteur pour le

service d'alimentations et boissons ;Services proposant des aliments et

boissons à emporter ;Services de préparation de nourriture et de

boissons ;Organisation de réceptions de mariage [nourriture et

boissons] ;Services de dégustation de vins [fourniture de boissons]

;Mise à disposition d'aliments et de boissons ;Mise à disposition de

boissons et d'aliments ;Services de restauration [aliments et boissons]

pour des cocktails ;Services de restauration [aliments et boissons] pour

des banquets ;Services de traiteurs [aliments et boissons] pour des

banquets ;Services de restauration [aliments et boissons] pour des

institutions ;Services de traiteurs [aliments et boissons] pour des

institutions ;Service d'aliments et de boissons dans des bistrots

;Service d'aliments et de boissons dans des bistros ;Service de

nourriture et de boissons [services de serveurs] ;Services de traiteurs

(aliments et boissons) pour des institutions ;Services de restauration

(aliments et boissons) pour des institutions ;Services de traiteurs

(aliments et boissons) pour des banquets ;Services de restauration

(aliments et boissons) pour des banquets ;Services de traiteurs

(aliments et boissons) pour des cocktails ;Services de restauration

(aliments et boissons) pour des cocktails ;Service de nourriture et de

boissons (services de serveurs) ;Services de traiteurs [aliments et

boissons] pour des cocktails ;Service d'aliments et de boissons dans

des cybercafés ;Service d'aliments et de boissons à des clients

;Services d'accueil et d'hospitalité, à savoir fourniture d'aliments et de

boissons à l'occasion d'événements sportifs ou de divertissements

;Loges d'hospitalité, à savoir mise à disposition d'hébergement, de

nourriture et de boissons sur les sites sportifs et en dehors ;Préparation

et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation

dans des établissements de vente au détail ;Prestation de services

d'approvisionnement en nourriture et boissons au sein de centres pour

l'organisation de salons et expositions ;Prestation de services

d'approvisionnement en nourriture et en boisson pour des installations

d'expositions et de foires ;Mise à disposition d'aliments et de boissons

dans des magasins de vente de beignets dits "doughnuts" ;Préparation

et mise à disposition d'aliments et de boissons à emporter ou à

consommer sur place ;Mise à disposition d'aliments et de boissons

dans des magasins de vente de beignets dits 'doughnuts' ;Fourniture

d'aliments et de boissons par le biais d'une camionnette mobile [service

de restauration] ;Service d'aliments et de boissons dans des

établissements de vente au détail et à emporter ;Mise à disposition

d'aliments et de boissons ainsi que de logements temporaires pour des

clients ;Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et en

boisson au sein de centres d'exposition ;Service d'aliments et de

boissons dans des magasins de vente de beignets dits "doughnuts"

43 ;Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et

boissons au sein de centres de congrès ;Prestation de services

d'approvisionnement en nourriture et boissons au sein de centres
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d'exposition ;Service d'aliments et de boissons dans des magasins de

vente de beignets dits 'doughnuts' ;Mise à disposition d'aliments et de

boissons pour des clients dans des restaurants ;Préparation et mise à

disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate

;Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et

des bars ;Services de restaurants possédant une licence de débit de

boissons à consommer sur place ;Services d'accueil et d'hospitalité, à

savoir fourniture d'aliments et de boissons ;Mise à disposition

d'aliments et de boissons en tant que service d'accueil ;Mise à

disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars

;Mise à disposition d'aliments et de boissons ainsi que d'hébergement

temporaire ;Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et

en boisson pour des salons ;Service d'aliments et de boissons à des

clients dans des restaurants ;Services de conseils en matière de

restauration en aliments et en boissons ;Service d'aliments et de

boissons dans des restaurants et des bars ;Services de restauration

[nourriture et boissons] destinés à des patients ou clients ;Services de

restauration (nourriture et boissons) destinés à des patients ou clients

;Services d'approvisionnement en café pour les bureaux [fourniture de

boissons] ;Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des

cybercafés ;Mise à disposition d'aliments et de boissons pour des

clients ;Services de restauration en aliments et en boissons pour des

banquets ;Services de restauration en aliments et en boissons pour

des cocktails ;Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des

bistros ;Services d'informations concernant la préparation d'aliments et

de boissons ;Service de thé, café, cacao, boissons gazeuses ou jus de

fruits ;Service d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars

;Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants

;Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des bistrots

;Services de conseillers en matière d'approvisionnement en nourriture

et boissons ;Services de mise à disposition d'aliments et de boissons

;Services de mise à disposition de boissons et d'aliments ;Services de

traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons ;Services

de restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons

;Services de restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives

;Services de restauration comprenant aliments et boissons pour des

institutions ;Fourniture d'informations sous la forme de recettes de

boissons ;Préparation d'aliments et de boissons pour la consommation

immédiate ;Services d'approvisionnement en aliments et boissons pour

des cocktails ;Services de traiteurs comprenant aliments et boissons

pour des institutions ;Préparation et mise à disposition d'aliments

43 et de boissons ;Services d'approvisionnement en aliments et

boissons pour des banquets ;Service de boissons alcoolisées

;Approvisionnement en aliments et boissons ;Préparation de nourriture

et boissons ;Location de distributeurs de boissons ;Fourniture de

services de boissons ;Location de fontaines à boissons ;Services de

restauration (aliments et boissons) ;Services de traiteurs (aliments et

boissons) ;Services d'hospitalité [nourriture et boissons] ;Services de

restauration [aliments et boissons] ;Services de traiteurs [aliments et

boissons] ;Services d'approvisionnement en nourriture et boissons

(300)

182900
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) LA GENERALE INSTRUMENTATION INDUSTRIEL

LOT CHEFCHAOUNI 2 RUE 1 N 53 GS BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, DE PESAGE,

DE MESURAGE

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

182902
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) MAYAR IP HOLDINGS

INTERSHORE CHAMBERS, ROAD TOWN TORTOLA

VG

(591)

(511)

7 Escaliers et ascenseurs , Pièces et accessoires pour les produits

précités.

35 Commercialisation et vente d'escaliers mécaniques, d'ascenseurs,

et pièces et accessoires pour les produits précités.

37 Installation , entretien et réparation d'escaliers mécaniques et

d'ascenseurs.

(300)

182903
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) MAYAR IP HOLDINGS

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page146



INTERSHORE CHAMBERS, ROAD TOWN TORTOLA

VG

(591)

(511)

7 Escaliers et ascenseurs , Pièces et accessoires pour les produits

précités.

35 Commercialisation et vente d'escaliers mécaniques, d'ascenseurs,

et pièces et accessoires pour les produits précités.

37 installation , entretien et réparation d'escaliers mécaniques et

d'ascenseurs .

(300)

182904
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) MAYAR IP HOLDINGS

INTERSHORE CHAMBERS, ROAD TOWN TORTOLA

VG

(591) Blanc, Noir,
(511)

7 Escaliers et ascenseurs , Pièces et accessoires pour les produits

précités.

35 Commercialisation et vente d'escaliers mécaniques, d'ascenseurs,

et pièces et accessoires pour les produits précités.

37 -installation , entretien et réparation d'escaliers mécaniques et

d'ascenseurs .

(300)

182905
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) MAYAR IP HOLDINGS

INTERSHORE CHAMBERS, ROAD TOWN TORTOLA

VG

(591) Blanc, Noir,
(511)

7 Escaliers et ascenseurs , Pièces et accessoires pour les produits

précités.

35 Commercialisation et vente d'escaliers mécaniques, d'ascenseurs,

et pièces et accessoires pour les produits précités.

37 -installation , entretien et réparation d'escaliers mécaniques et

d'ascenseurs .

(300)

182906
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) WHAT’S UP BEVERAGES, LLC.

1390 Industrial Boulevard, Units 8 and 9, Southampton, PA

18966;

US

(591)

(511)

32 Boissons non alcoolisées, à savoir, boissons énergétiques, eaux et

boissons pour sportifs enrichies de vitamines, de minéraux, de caféine,

de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes et d'eau gazéifiée et de

boissons contenant de la caféine.

5 Compléments alimentaires, nutritionnels et à base de caféine ;

Suppléments nutritionnels, à base de plantes et de caféine pour

stimuler l'énergie et reconstituer les électrolytes ; Électrolytes,

vitamines, suppléments énergétiques et de caféine sous forme de

poudre pour ajout aux liquides, y compris l'eau.

(300) US, 2017-02-07 00:00:00.0, 87327545

182907
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID
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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 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

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)

182908
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) PAO DEVELOPPEMENT

2 BD MOULAY SLIMANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 VENTE D'APPARTEMENTS

36 AFFAIRES IMMOBILIÈRES

37 CONSTRUCTION

(300)

182909
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

182910
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

182911
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

182914
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(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 .

(300)

182915
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) CHIMAUTO

167 BD BOURGOGNE RESIDENCE BANA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agriculture

3 Préparation pour nettoyer , polir , dégraisser et abraser , savons non

médicamenteux.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants

(300)

182916
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) ROTAMAC

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 MONTRES ET RÉVEILS

(300)

182917
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) EL MARDAH KHADIJA

HAY ZINAGUI COMMUNE AOURIR AGADIR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles

(300)

182918
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) Philtex Holding BV.

Rheastraat 18 TILBURG, 5047TL;

NL

(591) Bleu, Gris, NOIR,
(511)

40 Blanchiment de tissus; Teinture d'étoffes; Traitement de tissus;

Découpage d'étoffes; Préparation et traitement des textiles; Recyclage

d'ordures; Traitement de matières usées; Traitement des déchets

[transformation]; Traitement de déchets; Recyclage de détritus et

déchets; Valorisation de matériaux contenus dans des déchets;

Traitement [recyclage] de déchets; Services de conseils en matière de

recyclage de déchets et d'ordures; Traitement et transformation de

vêtements à des fins de recyclage.

(300)

182919
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) DAKHLA KIDS

AV. LAARGOUB N 1/720

DAKHLA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182920
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182921
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182923
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) Zongshen Industrial Group Co., Ltd.

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, Chongqing,

CN
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(591)

(511)

12 Motocyclettes ; moteurs pour véhicules terrestres ; Automobiles ;

véhicules électriques ; scooters ; scooters pour personnes à mobilité

réduite ; moteurs de motocycle ; bandages de roues pour véhicules ;

rétroviseurs ; roues de véhicule.

(300)

182924
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

Pâtisserie.

(300)

182925
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 -Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel fourniture

d'installations pour conventions et conférences.

(300)

182926
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 -Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel fourniture

d'installations pour conventions et conférences.

(300)

182927
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca
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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.

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.

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

affaires immobilières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

182928
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA
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(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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182929
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) ASSOCIATION MAGHREB SECOURS

39, Rue Omar Slaoui - 20140 - Casablanca

MA

(591) BLEU TENDRE, BLEU CAPRI, ROUGE TRAFIC, VERT PUR,

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182930
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) STUDY CONCRETE ELEMENTS BVBA

BROUWERJISTRAAT 55. AALTER B-9880

BE

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

19 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NON METAlliQUES : BETON,

BORNES ROUTlERES, CAILLEBOTIS, CARREAUX POUR LA

CONSTRUCTION, CARREAUX POUR MURS, CARREAUX POUR

SOLS, CARRELAGES POUR SOLS,COLONNES D'AFFICHAGE,

CONSTRUCTIONS, COUVERCLES DE TROUS D'HOMME, DALLES

DE PAVAGE. DALLES EN CIMENT, DALLES FUNERAIRE,

ELEMENTS DE CONSTRUCTION EN BETON, ESCALIERS,

MATERIAUX POUR LE REVETEMENT DES CHAUSSEES,

MONUMENTS FUNERAIRES, OBJETS D'ART EN BETON,

PANNEAUX DE SIGNALISATION, PAVES NON METALLIQUES,

POTEAUX EN CIMENT, QUAIS PREFABRIQUEES, STATUES EN

BETON, TRAVERSES DE CHEMIN DE FER EN BETON

20 MEUBLES : BANCS, CHAISES (sièges), JARDINIÈRES, TABLES,

URNES FUNÉRAIRES

40 TRAITEMENT DE MATERIAUX : ASSEMBLAGE DE MATERIAUX

SUR COMMANDE POUR DES TIERS, MEULAGE, POLISSAGE,

TRAVAUX SUR BOIS

(300)

182931
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) eliaoucohen

angle rue Ibnou Rabek et ibnou hilal Red mascotte app 15

Racine - Casablanca

MA
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(591) Noir, 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 .

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 .

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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182932
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) EXPLOITATION DES PRODUITS POUR L`OUTILLAGE ET LE

BATIMENT (STE D`)

11 RUE DE LILLE 20310 CASA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

4 PRODUITS POUR LE DÉPOUSSIÉRAGE

(300)

182933
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) EXPLOITATION DES PRODUITS POUR L`OUTILLAGE ET LE

BATIMENT (STE D`)

11 RUE DE LILLE 20310 CASA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 DÉSODORISANTS D’ATMOSPHÈRE

(300)

182935
(151) 11/03/2017

(180) 11/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA

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

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

182937
(151) 11/03/2017

(180) 11/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

182938
(151) 11/03/2017

(180) 11/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA

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

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

182939
(151) 11/03/2017

(180) 11/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

182940
(151) 11/03/2017

(180) 11/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA

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

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

182941
(151) 11/03/2017

(180) 11/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

182942
(151) 12/03/2017
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(180) 12/03/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

7 Machines à meuler pour le travail des métaux ; machines à meuler

rotatives ; disques pour meuleuses motorisées.

(300)

182943
(151) 12/03/2017

(180) 12/03/2027

(732) EL ALAMIYassmina

BD eddammam residence marjana imm 12 app 2 Californie -

Casablanca

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182944
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) SGNR

N°56 Appt 2 AV Med V Taza V.N

TAZA

MA

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

43 - Services de Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.

(300)

182945
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) MERVEILLES DES MERS SARL

QUARTIER INDUSTRIEL ROUTE, TILMZOUN

TAN-TAN

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair,
(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)

182946
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) PHILEAS

N°62 RUE 61, HAY TARIK SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)
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6 construction métalliques

19 MATERIAUX DE CONSTRUCTION NON METALLIQUES

36 LOCATION DE BATIMENTS

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

182948
(151) 13/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) IBNO BACHIR DISTRIBUTION

27, Av. Khalid Ibn Oualid

TETOUAN

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc,
(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 .

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 .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

182951
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) EL KHAYMA MOHAMED

RABAT N 113 MOUNTALAK HAY FATH CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Vert, Marron,

(511)

36 Affaires immobilières .

37 CONSTRUCTION IMMOBILIERES

(300)

182953
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182954
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)
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5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182956
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182957
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu clair,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182958
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)
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182959
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182960
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Rose Fushia,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182961
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182962
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire. les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

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

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

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

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

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)

182963
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) ABTINE IMPORTS EXPORTS

18 BD ANFA 1ER ETAGE 20040

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

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; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182966
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) EL MENZHI HICHAM

APPT N 12 IMM E2 RES RIYAD AL BAHR HARHOURA

TEMARA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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)

182967
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) HERBA SANA

131 BOULEVARD D`ANFA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 PRODUITS LAITIERS

30 CHOCOLAT A TARTINIER

(300)

182969
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) ABID SAAD

6 RUE TANTAN RESIDENCE WALID APPT 07 1 ER ETAGE

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

(300)

182971
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) MOTO TEK

RUE BACHIR IBRAHIMI, RESIDENCE ISTIKRAR A, ETAGE

RDC CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 PNEU MOTOCYCLE ET CHAMBRE A AIR

(300)

182972
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) MOTO TEK

RUE BACHIR IBRAHIMI, RESIDENCE ISTIKRAR A, ETAGE

RDC CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

12 CHAINE MOTOCYCLE

(300)

182973
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) MOTO TEK

RUE BACHIR IBRAHIMI, RESIDENCE ISTIKRAR A, ETAGE

RDC CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

4 LUBRIFIANTS

(300)

182974
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) OUTAGHANIBOUCHRA

19 RUE BEN AL HADJ SAFI ADDINE CASA PLAISANCE

ANFA

MA

(591) Jaune Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produit pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, aliment et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébé, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux, emplâtre, matériel pour pansements, matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaire , désinfectants,

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

(300)

182975
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) RUCHE (LA)

LOT B RMEL LHLAL ROUTE 1029 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT ET GAUFRETTES.

(300)

182977
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) BEGDOURI HAMZA

33 BD CHEFCHAOUNI, VN FES

MA

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

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais.

(300)

182978
(151) 13/03/2017

(180) 13/03/2027

(732) COMAVEL

LOT 43,PARC INDUSTRIEL SETTAPARK

CASABLANCA

MA

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

29 Viande rouge

(300)

182980
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G 5 - N°13 BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

182981
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G 5 - N°13 BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

182985
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) MAUTASSIN HAUTE COUTURE

4, RUE IBNOU JABIR ATTABARI EL JOUNAID ET RUE IBNOU

KATIR QUARTIER LES PRINCESSES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 ACCESSOIRES POUR CÉRÉMONIE ACCOMPAGNANT

VÊTEMENTS TRADITIONNELS

25 Vêtements traditionnels, chaussures pour accompagner les

vêtements traditionnels

(300)

182988
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) KASSEDADIL

SIDI MOUMEN RUE 7 N 10 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 PAPIER ET CARTON PRODUIT DE L'IMPRIMERIE

(300)

182993
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) DELICIOUS CAKES

LOT 6 BLOC "B" ZONE ECONOMIQUE

BEN SLIMANE

MA

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

30 BISCUIT MADELEINE CAKE

(300)

182994
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) OKINAGRO

202 BV ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

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)

182995
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 MATÉRIEL ET INSTRUMENT OPTIQUE

(300)

182996
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 LUNETTES OPTIQUES

(300)

182997
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 LUNETTES OPTIQUES

(300)

182998
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bordeaux,
(511)

9 LUNETTES OPTIQUES

(300)

182999
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 LUNETTES OPTIQUES

(300)

183000
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Bordeaux,
(511)

9 LUNETTES OPTIQUES

(300)

183002
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

183003
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) BANCHEREAU MAROC

Technopole aéroport Mohammed V 20240 Nouasseur

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,

(511)

29 PRODUITS LAITIERS (FROMAGE)

(300)

183005
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) ABOUDRAR RACHID

N° 31 RUE EL MALLAH INEZGANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

183006
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) ABOUDRAR RACHID

N° 31 RUE EL MALLAH INEZGANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

183008
(151) 14/03/2017
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(180) 14/03/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183009
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183010

(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) MAGHREB (ECONOMATS DU)

37 RUE IBN ROCHD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 BOISSONS ALCOOLISES

(300)

183011
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) SIDNICOLOR (STE)

LOTISSEMENT MAURITANIA LOT 57 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

2 COULEURS , VERNIS , LAQUES ; PRÉSERVATIFS CONTRE LA

ROUILLE ET CONTRE LA DETERIORATION DU BOIS;MATIÈRES

TINCTORIALES; MORDANTS; RÉSINES NATURELLES À L’ÉTAT

BRUT; MÉTAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR PEINTRES,

DÉCORATEURS, IMPRIMEURS ET ARTISTES

(300)

183012
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) AFRICA VERDE

C/O N°36 IMMEUBLE DE COMMERCE AV HASSAN II AIT

MELLOUL

MA
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(591) Rouge, Vert foncé, Vert clair,
(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)

183013
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) Radisson mining

APPT N° 1 RESIDENCE HAGOUNIA AVENUE ATTAKADOUM

AL-OUATIA

TAN-TAN

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation

(300)

183015
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) ECO TAQA SERVICES

2 EME ETAGE BUREAU 4 IMM AL AMAL ROUTE DE

BIOUGRA AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(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. Note explicative

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

183016
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) PROMOPLUS

HAY RAJA 2 N 100 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 PRODUIT PHARMACEUTIQUE

(300)

183018
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(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8

TANGER

MA

(591)

(511)

11 Climatiseurs, 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)

183019
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8

TANGER

MA

(591)

(511)

11 Climatiseur, 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)

183020
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) HASSANI ADEL

32 RUE POINT DU JOUR APPT 8 RACINE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bordeaux,
(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)

183021
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) HASSANI ADEL

32 RUE POINT DU JOUR APPT 8 RACINE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(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)

183033
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) MARIE MAILLARD FLEURS

120 RUE ABOU ISHAK AL MAROUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

31 FLEURS NATURELLES, PLANTES NATURELLES

(300)

183044
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) LABEL`VIE

RUE RIF ROUTE DES ZAERS KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183047
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) SDK HOLDING

RESIDENCE LE LOUVRE, 3 RUE DE L`EPARGNE, APPT 2

QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183055
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 CONSERVES DE POISSON

(300)

183058
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) EL MOUTTAQUI ABDERRAHMANE

RUE HASSAN NR 5 HAY EL HANA LONG CHAMPS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

183067
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

24 TISSU

(300)

183068
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

24 TISSU

(300)

183074
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) AKAYNA AISSAM

BLOC 10 NR 32 QI AGADIR

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

183082
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183083
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'
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installations pour conventions et conférences.

(300)

183084
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183085
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférence

set expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183086
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183087
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page171



et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183088
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183089
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183090
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183091
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183092
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183093
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183094
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel, fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183095
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception; services balnéaires et de logement; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel fourniture d'

installations pour conventions et conférences.

(300)

183102
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) COMPTOIR DE L`ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

3 Rue Ishaq Ibn Hani et Bd Yaâcoub Almansour, 1er Etage ,

Appt 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 "Matériaux de construction, tuyaux rigides non métalliques pour la

construction, asphalte, poix et bitume, bandes goudronnés pour la

construction, constructions non métalliques, couvertures de toits non

métalliques, liège aggloméré pour la construction."

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

semi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières, matières plastiques

et résines mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper, tuyaux flexibles

non métalliques, feutre pour isoler, fibres de verre pour l'isolation,

matières isolantes et produits isolants."

35 "Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureaux, étude de marché."

37 "Construction, réparation et services d'installation et services

d'isolation."

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)

183103
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) BOM ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

24 Rue Pierre Mendès-France Z.A. Est Les Rubines 69120

VAULX EN VELIN

FR

(591)

(511)

6 "Vannes métalliques; vannes métalliques à guillotines; robinets

métalliques ; robinets métalliques à papillon ; robinets métalliques à

membranes ; robinets métalliques à boisseau ; robinets métalliques

prise d' échantillons ; robinets métalliques fond de cuve ; robinets

métalliques vanne à passage direct ; robinets métalliques à soupape ;

robinets métalliques à tournant sphérique ; robinets métalliques à

tournant conique ; robinets métalliques polymères ; robinets

métalliques cryogéniques ; clapets métalliques ; clapets métalliques

anti-retour ; conduits métalliques ; soupapes métalliques ;vis et écrous

métalliques ; tuyaux métalliques et leurs éléments constitutifs ;

raccords, colliers et bagues métalliques ; pitons, clous , rondelles et

brides métalliques; raccords métalliques de câbles (non électriques) ;

colliers d'attache métalliques pour tuyaux; raccords métalliques à vis

(autres que partie de machine) ; manchons de tuyaux métalliques ;

coudes de tuyaux métalliques ; bondes métalliques ; siphons

métalliques ; baguettes métalliques; articles de quincaillerie métallique ;

soupapes et regards métalliques (autres que parties de machines) ;

regards métalliques de coulée ;moyens de commande et de manœuvre

métalliques."

11 "Robinets et vannes en tant que parties d'installation industrielles ;

articles de robinetterie;filtres (parties d'installation domestiques ou

industrielles)."

37 "Services de fabrication, d'installation, de réparation, d'entretien ,

de maintenance de robinets, de vannes, de clapets, de soupapes, de

regards de coulée ou de filtres."
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42 "Services de recherche et développement dans les domaines de la

robinetterie et de la conception de robinets, vannes et clapets; services

d'essais techniques et de contrôle qualité de produits de robinetterie et

de vannes."

(300)

183106
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) AVIAN COSMETIQUE

BD ABDELKADER SAHRAOUI, LOT AL MANZAH, GH7 , RUE

10, IMM 42 N°2 RDC

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)

183107
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) NEW TISSU SACS

PARC INDUSTRIEL CFCIM LOT 106 OULED SALEH

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

24 Produits tissus, et tissus textiles non tissés en polypropylène

35 PUBLICITÉ ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

183108
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou et succédanés du

café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces comestibles; , miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; 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)

183109
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) MOUKAFIH ILHAM

4 RUE LARY OUJDA

MA

(591) Jaune, Orange, Fushia,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels

(300)

183111
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) TOP PROFIL

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPART 6. C.O STOR

CONSEIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques ; coffres-forts ;

minerais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ;

boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients

d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux

communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux

communs ; plaques d'immatriculation métalliques.

7 Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques ; machines

agricoles; machines d'aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels (machines) ; machines

d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; pompes (machines) ;

perceuses à main électriques; tondeuses (machines).

(300)

183112
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) BE.COM CONSEIL

RUE IBNOU EL KATIR RES AL BOUSTANE 26 LOT AL

MAOULID 2E ETG APPT 7 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183113
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) BE.COM CONSEIL

RUE IBNOU EL KATIR RES AL BOUSTANE 26 LOT AL

MAOULID 2E ETG APPT 7 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183116
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) PHILIPPE MARIE

20 RUE JELAL AROUI HAY ESSALAM HH CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Distribution de produits de décoration ;Transport; emballage et

entreposage de marchandises ; organisation de voyages.

42 Décoration intérieure ; 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)

183120
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) FOODIESSERT

261 BLOC J AMAL 2 CYM

RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Services de restaurants.

(300)

183121
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) LITTORAL BEACH FOOD

LE LITTORAL CENTRE COMMERCIAL DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

43 RESTAURATION

(300)

183123
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) DIOURI OTHMAN

36 LOT BEVERLY CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 COSMÉTIQUE

(300)

183126
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAAFA

SALE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris
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dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

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

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.

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)

183129
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) BELMIR IMAD

96, BD CHEFCHAOUNI, APP.6 FES

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183130
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE

NADOR

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

6 Serrurerie

(300)

183131
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE

NADOR

MA

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

16 Rouleaux et pinceaux de peintre pour bâtiments

(300)

183135
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) CFC PHARMA

134 ANGLE RTE OULED ZIANE ET RUE ASSWAN IMM B

4ETG N 7 CASABLANCA BP 20500

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;

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

(300)

183136
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) BENHIDA ZAKARIA

10 RUE AL ILHAE HAY ZAYTOUNE OUJDA

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)

183138
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) BENHIDAZAKARIA

10 RUE AL ILHAE HAY ZAYTOUNE OUJDA

BOUJAAD

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
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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)

183139
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) LES GRANDS MOULINS ENNASR

KM 2 RTE D`ALHOCIEMA SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 FARINES DE BLÉ TENDRE

(300)

183140
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) LES GRANDS MOULINS ENNASR

KM 2 RTE D`ALHOCIEMA SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 FARINES DE BLÉ TENDRE

(300)

183144
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) BEST CANNING FOOD

IMMEUBLE FOUZIA APPARTEMENT N°20 3EME ETAGE AV

HASSAN II AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

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 ;

tomate conservé.

(300)

183151
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) AHM AL ALIOSAMA

AL ZAHRA BLOCK 4 STREET 416 NUMBER 12 KUWAIT

KW

(591)

(511)

12 charrettes, draisines

(300)

183153
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) KINE HEALTH

CHABAB LOT B TR 2 IMM 5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) VERT D'EAU, Rose Fushia,
(511)

10 Appareils et Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture ;dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées ;appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles pour kinésithérapie

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de kinésithérapie

et rééducation fonctionnelle

(300)

183156
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) MC DIS COMPANY (STE)

AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI N493 HAY ARRACHAD

TAKADDOUM

RABAT

MA

(591) Gris, 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 .

(300)

183157
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) MS BISNESS

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETAGE CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 BRIQUET

(300)

183161
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) CENTRE D`IMPORTATION DE COMMERCIALISATION ET DE

FABRICATION DE PIECES AUTOMOBILES

207-209 ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

12 PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILES POIDS LOURDS ET

ACCESSOIRES

(300)

183162
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) ZEMMUR GROUP

QUARTIER EL QODS AV. AHMED EL HIBA N° 66

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose, Vert,
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(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)

183173
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) LAMACOM (STE)

LOT 820 ZI SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,

de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

183174
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 - Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

183175
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

183177
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(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)

183178
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) TAIBA

CHAMBRE AGRICULTURE LAYOUNE

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

183179
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) PREVIA MAROC

167 RUE BEN JILALI TAJEDDINE RESIDENCE ARZAK

MAARIF

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)

183180
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

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

(300)

183183
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) AMAL ABDELADIM

37 COOPERATIVE EL OUAHDA KENITRA

MA

(591) Marron,
(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, pâtisserie.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de traiteurs

(300)

183187
(151) 20/03/2017
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(180) 20/03/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

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

(300)

183188
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) DISLIGHT

265, BD ZERKTOUNI N 92 CASABLANCA MAROC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 Appareils d’éclairage

(300)

183189
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) VISE - AYOUR

65,RUE EL ARAAR

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations Cosmétiques pour les soins de la peau et de la beauté,

Préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser et autres

substances pour lessiver, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour

cheveux, savon, tous les produits mentionnés pour des bébés,

Dissolvant.

(300)

183190
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

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

(300)

183192
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) STE TABOUK

RUE CASABLANCA N° 253 IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA
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(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Doré, Rouge brique, Gris clair,
Pistache,
(511)

29 FRUITS SECHES

(300)

183193
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) YICA

59 RUE CHAKAIK ANNOUAMANE EX IRIS BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu foncé,
(511)

16 FOURNITURES SCOLAIRES

(300)

183194
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) FNAR TECHNOLOGY

15 AV. AL ABTAL APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

183195
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

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

(300)

183196
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) FNAR TECHNOLOGY

15 AV. AL ABTAL APPT 4 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Vert foncé,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

183197
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

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

(300)

183198
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE OUJDA

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 pour les cheveux; dentifrices

(300)

183199
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) AFRINEGOCE

266 BD LA RESISTANCE (ZERKTOUNI) ANGLE RUE DE

LOOS ET RUE DE POLOPONNESE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

(300)

183200
(151) 20/03/2017
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(180) 20/03/2027

(732) CHAMS ELJOURY D`IMPORT ET EXPORT

195, MAJMOUAT ACHOUROUK, HAY NAHDA III

RABAT

MA

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

30 THE

(300)

183207
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) STUDIO NAF

BD DE L`OCEAN ATLANTIQUE, MOROCCO MALL 1ER

ETAGE N° L2031 B1- AIN DIAB- 20000-

CASABLANCA

MA

EL BOUSSOUNINAFISSA

BD DE L`OCEAN ATLANTIQUE, MOROCCO MALL 1ER

ETAGE N° L2031 B1- AIN DIAB- 20000- CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183208
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) LAHCEN BIGHORBANE ETMOHAMMED MAZOUZI

721 LOT AZLEF ESSAOUIRA

MA

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

44 SOINS D’HYGIENE ET DE BEAUTE POUR L’ETRE HUMAIN

3 HUILE D’ARGAN ET SES DERIVES : (PRODUIT DE BEAUTE A

BAS D'ARGAN).

29 HUILES ARGAN ALIMENTAIRE.

(300)

183212
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) CABINET EVEIL COACHING

13 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

41 préparation et animation de séminaires, congrès, conférences et

symposiums

(300)

183230
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) CANELIA

289 GOLF CITY BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Doré,
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(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183233
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP.1001 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

183234
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) GLOBAL GMS

AL MOUSTAKBAL GH26, IMMEUBLE, C 235 A SIDI

MAAROUF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Or,
(511)

3 SAVONS NON MÉDICAMENTEUX- HUILES ESSENTIELLES,

COSMÉTIQUE, CRÈMES COSMÉTIQUE, HUILES A USAGE

COSMETIQUE, MASQUE DE BEAUTÉ, NÉCESSAIRES DE

COSMÉTIQUES, PRÉPARATION COSMÉTIQUE POUR : BAIN,

BRONZAGE DE LA PEAU, SELS POUR LE BAIN, SHAMPOING,

29 FRUITS ET LÉGUMES ( CONSERVES, CONGELÉS, SÉCHÉS)

CONFITURES,

30 RIZ, MIEL, ÉPICES.

(300)

183236
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8 EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

28 JEUX

41 SERVICE DES JEUX

(300)

183238
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) YOKA SUSHI

2, MAGASIN N 1, PLACE ABOU BAKR ESSEDIK AGDAL

RABAT

MA

(591)
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(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183239
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) CAMELOT UK BIDCO LIMITED

FRIARS HOUSE, 160 BLACKFRIARS ROAD SE1

8EZ.LONDON

GBR

(591)

(511)

9 Disques compacts [audio-vidéo); Disques optiques compacts; ;

Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Applications

logicielles informatiques téléchargeables.

42 Informatique en nuage; Location d'ordinateurs; Programmation pour

ordinateurs; Location de logiciels informatiques; Numérisation de

documents; Stockage électronique de données; Installation et

maintenance de logiciels; Service d'information scientifique;

Recherches scientifiques; Fourniture de moteurs de recherche pour

l'internet

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; Services de noms

de domaine

35 Services de gestion commerciale; Services de conseillers d'affaires

; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Conseils en

organisation et direction des affaires; Services d'agences

d'informations commerciales; Recueil de données dans un fichier

central ; Établissement de statistiques; Étude de marché; Publication

de textes publicitaires; Informations commerciales par le biais de sites

web.

(300)

183242
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) LAUREATE EDUCATION, INC.

650 S. EXETER STREET BALTIMORE MARYLAND 21202

US

(591)

(511)

35 -Gestion et assistance commerciales dans le domaine de

l'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement

supérieur; services d'administration commerciale dans le domaine de

l'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement

supérieur ; Fourniture d'un portail sur Internet contenant des liens vers

des produits et des informations qui soutiennent le fonctionnement

commerciale des établissements d'enseignement supérieur.

41 Services d'éducation ,Fourniture d'un site web contenant des

informations dans le domaine de l'enseignement supérieur ; Fourniture

d'un site web contenant des logiciels non téléchargeables en ligne dans

le domaine de l' enseignement supérieur , de la formation continue des

enseignants et Services de bibliothèque en ligne ; Fourniture du portail

d'un site web sur internet dans le domaine de l'enseignement supérieur

; Fourniture d'un portail sur Internet contenant des liens vers des

produits et des informations qui soutiennent le fonctionnement éducatif

des établissements d'enseignement supérieur.

(300) US, 2017-02-07 00:00:00.0, 87327175

183243
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) LAUREATE EDUCATION, INC.

650 S. EXETER STREET BALTIMORE MARYLAND 21202

US

(591)

(511)

41 Services d'éducation et services d'éducation en linge, à savoir,

fourniture de cours d'enseignement secondaire, supérieur et
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universitaire ,Enseignement et services éducatifs en ligne, à savoir ,

Fourniture de cours d'enseignement secondaire, universitaire et

supérieur par le biais d'un réseau d'écoles.

(300)

183244
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) HANES FRANCE SAS

2, RUE DES MARTINETS 92500 RUEIL MALMAISON

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183245
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

;photographies ;papeterie ;adhésifs(matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l'emballage(non comprises dans d'autres

classes);caractères d'imprimeries ;clichés.

30 Café thé caco 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 sauce (condiments) ; épices ; glace à rafraichir.

(300)

183246
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) BERRADA HMIMA Abdelmoula

N°4 JBEL LKHDAR - MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

183247
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) BERRADA HMIMAAbdelmoula

N°4 JBEL LKHDAR - MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

183248
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) BERRADA HMIMAAbdelmoula

N°4 JBEL LKHDAR - MARRAKECH

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

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

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

JONC, OSIER, CORNE, OS, IVOIRE, BALEINE, ECAILLE, AMBRE,

NACRE, ECUME DE MER, SUCCEDANES DE TOUTES CES

MATIERES OU EN MATIERES PLASTIQUES

(300)

183249
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) BERRADA HMIMA Abdelmoula

N°4 JBEL LKHDAR - MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

183250
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) MAZOUZ HASSAN

HAY IGROUFLOUSE AOURIR AGADIR

MA

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

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

183251
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) DETENCIA

APPT N° 627 IMM 7 COMPLEXE SOUSS RUE DU SOUK

QUARTIER INDUSTRIEL, AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté; bains publics a fin d'hygiène;

massage; salon de beauté; salon de coiffure; saunas

(300)

183252
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) DETENCIA

APPT N° 627 IMM 7 COMPLEXE SOUSS RUE DU SOUK

QUARTIER INDUSTRIEL, AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté; bains publics a fin d'hygiène;

massage; salon de beauté; salon de coiffure; saunas

(300)
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183254
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) DETENCIA

APPT N° 627 IMM 7 COMPLEXE SOUSS RUE DU SOUK

QUARTIER INDUSTRIEL, AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté; bains publics a fin d'hygiène;

massage; salon de beauté; salon de coiffure; saunas

(300)

183255
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N°2

QUARTIER PALMIER CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVON, 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 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES compris dans cette classe.

(300)

183256
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N°2

QUARTIER PALMIER CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVON, 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 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES compris dans cette classe.

(300)

183257
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N°2

QUARTIER PALMIER CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 SAVON, 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 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES compris dans cette classe.

(300)

183258
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N°2

QUARTIER PALMIER CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVON, 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 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES compris dans cette classe.

(300)

183261
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) MAG MAR IMPORT - EXPORT

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES APLES 8 ETG 1 ,

MAARIF

CASABLANCA

MA

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

3 COSMÉTIQUES; SHAMPOOING; APRES-SHAMPPOING;

PREPARATION POUR LISSAGE DES CHEUVEUX; HUILES A

USAGE COSMÉTIQUE; PRODUITS POUR LISSER

(300)

183263
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) FRATELLE BRASIVE

65 cite guich des oudayas temara

MA

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

3 CIRE POUR MARBRE ET GRANITE

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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183264
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) KHOUY SALEM

HAY ZITOUNE ELGUERDANE OLD TEIMA TAROUDANT

MA

(591) Rose, Marron,
(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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.35

(300)

183265
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) KHOUY SALEM

HAY ZITOUNE ELGUERDANE OLD TEIMA TAROUDANT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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.

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)

183268
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) CREATIVE TEXTIL

RASIDENCE SHAKIRA ETAGE 1 N°75 IMMEUBLE A7 RTE DE

RABAT, 90000

TANGER

MA

(591) F8DBE9 (PANTONE 7436 C), 221E1F (PANTONE

NEUTRALBLACK C ), FCFCFC (PANTONE 663 C), DDDDDD

(PANTONE COOL GRAY 1),
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183274
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) AO CHENG FANG

RM 1502;XINHUANG PU BLD, NANJING EAST RD,

HUANGOU DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

CN

(591)

(511)
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7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs;

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

(300)

183275
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) NDOUR BACHIR

RUE N°04 N°02 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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. Et Trousses a maquillage

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 non comprises

dans d'autres classes.et pinceaux de toilette. .

(300)

183276
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) OM ROUM SEGHAYER

57 RUE ATHENES ETG 3 APT 8 RESI WALLILI C

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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. Et Trousses a maquillage

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 non comprises

dans d'autres classes.et pinceaux de toilette.

(300)

183277
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) ASSYADE ABDELLAH

DOUAR LHLALAT COMMENE EL MJATIYA OULADE TALB

MEDIOUNA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 CONFITURE

(300)

183280
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) STE NARJIS IMEX

RTE DE TAMSAMANE HAY BOUMANKAD IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Beige, Bleu clair, Rouge brique,
Marron clair,
(511)

30 CACAO

(300)

183286
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) PERLES AFRICAINES

N°2-248 LOT AL FATH AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

183289
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) LUCAR PRODUCCION Y DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 222

TANGER

MA
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(591) Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

183370
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page197



Gazette de l'OMPIC N° 2017/07 du 13/04/2017 Page198



II. OPPOSITIONS

Num opp : 8664

179947 MEDINA BIKE

2017-03-13 11:47:00.0

Num opp : 8665

180892 3M

2017-03-13 12:22:00.0

Num opp : 8666

180773 LINX

2017-03-13 12:26:00.0

Num opp : 8669

180055 PIGEON

2017-03-13 12:30:00.0

Num opp : 8670

180053 PIGEON

2017-03-13 12:33:00.0

Num opp : 8671

180537 CAFE LA COLLINE

2017-03-13 12:49:00.0

Num opp : 8672

180224 DODOL

2017-03-13 12:56:00.0

Num opp : 8673

180803 DOLLE

2017-03-13 13:03:00.0

Num opp : 8674

180066 REEM DU SOUSS (VEGETABLES)

2017-03-13 13:47:00.0

Num opp : 8675

176800 PREM COLOR V 508

2017-03-13 15:05:00.0

Num opp : 8676

180447 DECORADO PEINTURE

2017-03-13 15:02:00.0

Num opp : 8677

181338 VALSAM

2017-03-14 11:52:00.0

Num opp : 8678

1328715 DEPSAN

2017-03-14 11:40:00.0

Num opp : 8679

181786 LES CAFÉS EVAZION

2017-03-15 10:13:00.0

Num opp : 8680

181851 ORO

2017-03-15 11:06:00.0

Num opp : 8681

181016 EPICES AL FARAS

2017-03-15 11:01:00.0

Num opp : 8682

181332 GLAMOOR MAKEUP

2017-03-16 12:18:00.0

Num opp : 8683

180977 BIRTH OF BEAUTY

2017-03-16 12:21:00.0

Num opp : 8684

179553 LINA

2017-03-16 00:00:00.0
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Num opp : 8685

175731 MGCURE

2017-03-20 10:22:00.0

Num opp : 8686

181186 BOOMBASTIC

2017-03-20 11:15:00.0

Num opp : 8687

181204 SUPER NAYOMI

2017-03-22 09:44:00.0

Num opp : 8688

180265 ROMOSS

2017-03-22 13:49:00.0

Num opp : 8689

180766 TAGHAZOUTE

2017-03-23 09:13:00.0

Num opp : 8690

181651 ATTAYIBAT

2017-03-23 10:54:00.0

Num opp : 8691

180698 CHAO YANG

2017-03-23 12:06:00.0

Num opp : 8693

180769 GOODRIDE

2017-03-23 12:02:00.0

Num opp : 8694

180707 AROSSAT ACHARK

2017-03-23 16:05:00.0

Num opp : 8695

179181 UPZEN

2017-03-24 09:26:00.0

Num opp : 8696

179554 GOURMET

2017-03-24 09:41:00.0

Num opp : 8697

180769 GOODRIDE

2017-03-24 09:41:00.0

Num opp : 8698

180719 HELIOSOL

2017-03-24 10:08:00.0

Num opp : 8699

181190 ALPHAGEL

2017-03-24 10:12:00.0

Num opp : 8700

181660 VISCOSMART

2017-03-24 10:15:00.0

Num opp : 8701

182258 JOSEPH BLACK

2017-03-24 10:17:00.0

Num opp : 8702

181092 RAYHAN

2017-03-24 11:11:00.0

Num opp : 8703

181346 TILTOS

2017-03-24 12:44:00.0

Num opp : 8704

181651 ATTAYIBAT

2017-03-24 12:47:00.0

Num opp : 8705

180209 MENGO

2017-03-24 13:06:00.0
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Num opp : 8706

180951 THÉ RAMADAN

2017-03-27 08:01:00.0

Num opp : 8708

180741 AQUASOFT FRESH

2017-03-27 08:19:00.0

Num opp : 8709

180628 ILAR

2017-03-27 08:16:00.0

Num opp : 8710

180753 BENELLI

2017-03-27 12:50:00.0

Num opp : 8711

181277 SCHNELL

2017-03-27 12:47:00.0

Num opp : 8712

181387 NEUTRAGAZ

2017-03-27 13:04:00.0

Num opp : 8713

179554 GOURMET

2017-03-27 13:09:00.0

Num opp : 8714

180731 CRISTAL SERUM

2017-03-27 13:12:00.0

Num opp : 8715

181029 L'OCÉAN BLEU

2017-03-27 13:48:00.0

Num opp : 8716

180730 PERFECT BEAUTY PLUS

2017-03-27 13:50:00.0

Num opp : 8717

181285 MOTOCADY

2017-03-27 13:52:00.0

Num opp : 8718

181287 MOTODERBI

2017-03-27 13:54:00.0

Num opp : 8721

180378 MR.PROPRO

2017-03-27 14:07:00.0

Num opp : 8722

180381 PROFER

2017-03-27 00:00:00.0

Num opp : 8723

180371 MEIZU

2017-03-27 14:18:00.0

Num opp : 8726

180371 MEIZU

2017-03-27 13:46:00.0

Num opp : 8727

180749 HOTEL KENZO

2017-03-27 15:06:00.0

Num opp : 8728

180954 MACTOOB LA MAISON DU BURGER - BURGER HOUSE

2017-03-27 15:08:00.0

Num opp : 8729

179357 SAMA FEM

2017-03-27 15:19:00.0

Num opp : 8730

180452 VITALIS ENERDRINK

2017-03-27 15:24:00.0
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Num opp : 8731

180565 THIORELAXOL

2017-03-27 15:27:00.0

Num opp : 8732

181682 DIAMOND GROW

2017-03-29 13:41:00.0

Num opp : 8733

179626 URTICA

2017-03-29 13:44:00.0

Num opp : 8734

181970 DERMAFINE

2017-03-30 09:29:00.0

Num opp : 8735

182147 MASTOFER

2017-03-30 09:42:00.0

Num opp : 8736

180997 CHAMSY

2017-03-30 13:06:00.0

Num opp : 8737

181240 MAZAYA

2017-03-30 13:09:00.0

Num opp : 8738

181023 LE DORSAL

2017-03-30 13:11:00.0

Num opp : 8739

181023 LE DORSAL

2017-03-30 13:15:00.0

Num opp : 8740

180662 PERLA

2017-03-31 11:18:00.0

Num opp : 8741

181083 CLINIQUE DENTAIRE LA COLLINE

2017-03-31 12:18:00.0

Num opp : 8742

1325219 MOBICAT EVO

2017-03-31 14:43:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 40/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 41/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 42/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 43/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 44/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 45/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 46/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 47/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 48/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 49/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 50/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 51/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 52/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 53/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 01/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 02/2017, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017
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ERRATA 

 

N° de la demande d’enregistrement : 182224 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/06 

Il convient de rectifier la liste des produits et services de la marque:  

(151)
 16/02/2017 

(180)
 16/02/2027 

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

        1 ZONE INDUSTRIELLE DE BOGUES 31750 ESCALQUENS          

        FR 

 

 (511)  

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 ; 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. 

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 ; 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 
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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 portes non métalliques ; armatures 

de portes non métalliques ; 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. 

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 ; 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. 

  

 


