
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

150974
(151) 07/12/2012

(180) 07/12/2022

(732) MALKIMOHAMED

10 RUE LA PLACE QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

166921
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (GERMANY) GMBH

ALSTERUFER 4, HAMBURG, 20354

DE

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

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

pour fumeurs.

(300)

171454
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) KOKOUH IMPORT EXPORT

HAY BAB SEBTA N°591 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie de provenance turque.

(300)

172372
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) COMPTAORDRE

31 AV TARIK IBN ZIAD HASSAN

RABAT

MA
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(591) VERT ARIS,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

35 information commerciale par le billet de site web, consulting , le

business intelligence(veille stratégique et intelligence économique), la

publicité, les prestations de services, le négoce, l'import-export et

l'intermédiaire en commerce.

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

41 coaching

(300)

173333
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) ASSOCIATION ELITE RUNNING CLUB

75 AV OUAFAE RTE DE SEFROU

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

173334
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) ASSOCIATION ELITE RUNNING CLUB

75 AV OUAFAE RTE DE SEFROU

FES

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

173932
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) Food Palace S.A.L

Achrafieh, Rmeil, Gouro Str, Geara bldg. Beirut.

LB

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

services hoteliers, services de cafés-restaurants.

(300)

173965
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) MEIZHOU XINMA CERAMICS CO., LTD.

WUCHA DEVELOPMENT AREA, GAOBEI, DABU, G.D.,

CN

(591)

(511)

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de ménage ;

porcelaines ; Verrerie à usage domestique ; objets d’art en porcelaine,

en terre cuite ou en verre ; récipients à boire ; ustensiles de toilette ;

récipients calorifuges ; mosaïques en verre non pour la construction ;

articles de vaisselles en porcelaine ; vaisselle de table en porcelaine.

(300)

174195
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) PH & R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; activités culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

hôtellerie

(300)

174196
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) PH & R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; activités culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

hôtellerie.

(300)

175670
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) KHAIA KARIMA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/21 du 10/11/2016 Page3



HAY AL WIFAQ AV.AL MANAR IMM. ABDELKRIM AL

KHATTABI N° 6 TEMARA

MA

(591) Vert, Gris argenté,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices, tous ces produits étant issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

175679
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) ASSOCIATION IBN AL BAYTAR

40 RUE DAYET ARROUMI APPT. N°9 AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge, Beige,
(511)

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

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

compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

(300)

176001
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) NORTH LABEL ADVERTISING

B.P. 68 SIDI EL YAMANI CENTRE CERCLE D`ASILAH

MA

(591) Gris, Vert clair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 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.

(300)

176061
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) WINELUB

HAY RAHMA SECT A N°852

SALE

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale

(300)

176179
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) PLANET SPORT

66 BD MOULAY IDRISS PREMIER QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Activité sportive.

(300)

176385
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) NAHRI

57 RUE 43 ALLIA 2 OULFA

CASABLANCA

MA

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

4 LUBRIFIANTS : HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES ET DE

MOTEURS

(300)

176448
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) GLOBAL SPARE PARTS

N° 66 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

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

4 Huiles et graisses lubrifiantes de provenance allemande.

(300)

176549
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) OUGHASAKA

VILLA 48 BIS LOT SAID HAJJI

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; masques de beauté,

fabriqués au Maroc.

5 Compléments alimentaires pour êtres humains; herbes médicinales,

fabriqués au Maroc.

(300)

177118
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) TECHNO CLIM

LOTISSEMENT IZMERALDA LOT 159 SISE A LISSASSFA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

17 Matériaux d’isolation; matériaux isolants; panneau isolant et

panneaux isolants; panneaux pour l’isolation; panneaux composites

pour l’isolation; matières plastiques sous forme de feuilles; matières

plastiques mi- ouvrées, sous forme de feuilles; matières plastiques

sous forme de films [produits semi-finis]; films réfléchissants non

métalliques pour la réduction de la transmission thermique; feuilles non

métalliques pour la construction; peintures isolantes; panneaux de

fibres pour l’isolation; feutre pour l’isolation; matériaux isolants

possédant des fonctions d’étanchéisation pour la protection thermique;

matériaux pour l’isolation électrique.

(300)

177560
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026
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(732) A Beldi

IMMEUBLE ATRIUM N 374 MANASYL AI MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 POULETS,VOLAILLES

(300)

177562
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) A Beldi

IMMEUBLE ATRIUM N 374 MANASYL AI MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Beige,
(511)

29 POULETS,VOLAILLES

(300)

177563
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) A Beldi

IMMEUBLE ATRIUM N 374 MANASYL AI MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose, Beige, Doré,
(511)

29 POULETS,VOLAILLES

(300)

177564
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) A Beldi

IMMEUBLE ATRIUM N 374 MANASYL AI MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

29 POULETS,VOLAILLES

(300)

177565
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) A Beldi

IMMEUBLE ATRIUM N 374 MANASYL AI MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

29 POULETS,VOLAILLES
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(300)

177566
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) A Beldi

IMMEUBLE ATRIUM N 374 MANASYL AI MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Beige, doree,
(511)

29 POULETS,VOLAILLES

(300)

177644
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) ZAGHRAT Moustapha

Cité 250 logements étage 1, Bt 23, lot 38 N° 46 bloc 3, Bordj

Bou Arreridj.

DZ

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

3 Produits cosmétiques à base de chlorophylle, de chlorophylline, de

protéines de soya, cosmétiques, savons, dentifrice, parfums, eaux de

toilettes, shampoings, huiles essentielles, huiles cosmétiques.

5 Herbes à usage médicinales, ginseng médicinal, huiles à usage

médical, préparations de chlorophylle, préparations de chlorophylline,

tisanes.

21 Vaisselle en plastique.

29 Yaourt, chips [pommes de terre], dattes, lait et produits laitiers,

cœurs de palmiers transformés, fruits secs.

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, biscuits, gingembre [condiment], gingembre conservé

[condiment], pâtes alimentaires.

31 Graines [semences], grains [céréales], semences ; plantes et fleurs

naturelles, ganoderme, roselle.

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

sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300) DZ, 2016-04-18 00:00:00.0, DZ/2016/1810

177827
(151) 08/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) SPORT ONE NUTRITION

51 RUE DES GAVES A ROCHES NOIRES ESSOUKHOUR

ASSAWDA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose, Violet, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.;

compléments nutritionnels à usage médical; compléments nutritionnels

à usage médical;

(300)

177948
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) SPORT ONE NUTRITION

51 RUE DES GAVES A ROCHES NOIRES ESSOUKHOUR

ASSAWDA

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Rose, Vert, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.;

compléments nutritionnels à usage médical

(300)

178071
(151) 20/08/2016

(180) 20/08/2026

(732) ELMANSOURIAbdelhalim

980 Lot les palmiers 2, (sidi mbarek) menara marrakech

MA

BouamamaBouchra

26 Lot Tariq Targa marrakech

MA

(591) JAUNATRE, verdâtre,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; académies [éducation]; camps [stages] de

perfectionnement sportif; clubs (services de -) [divertissement ou

éducation]; correspondance (enseignement par -); cours par

correspondance; culture physique; culturelles (activités -);

divertissement; divertissement (informations en matière de -); écoles

maternelles [éducation]; éducation; Education; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.; éducation

(informations en matière d'-); exploitation de publications électroniques

en ligne [non téléchargeables]; exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; formation pratique

[démonstration]; gymnastique (enseignement de la -); imagerie

numérique (services d'-); informations en matière de divertissement;

informations en matière de récréation; informations en matière

d'éducation; instruction; jeu (services de -) proposés en ligne [à partir

d'un réseau informatique]; jeu (services de -) proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique; jeux (exploitation de salles de -); livres (prêt

de -); livres (publication de -); location de stades; location d'équipement

pour les sports [à l'exception des véhicules]; location d'équipement

pour les sports à l'exception des véhicules; manifestations sportives

(chronométrage des -); maternelles (écoles -) [éducation]; mise à

disposition d'installations sportives; mise en pages, autre qu'à buts

publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de compétitions

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

et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de séminaires; orientation

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

physique (culture -); prêt de livres; publication de livres; publication de

textes [autres que textes publicitaires]; publication de textes autres que

textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques

en ligne; réceptions (planification de -) [divertissement]; récréation

(informations en matière de -); rédaction de scénarios; rédaction de

textes autres que textes publicitaires; séminaires (organisation et

conduite de -); sportives (activités -); sports (location d'équipement pour

les -) à l'exception des véhicules; stades (location de -); textes

(publication de -) autres que textes publicitaires; textes (rédaction de -)

autres que textes publicitaires; théâtrales (représentations -); traduction

(services de -); vacances (services de camps de -) [divertissement]

(300)

178403
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) STE BLACKY MANAGEMENT

LOT. 24 ROUTE DE L'OURIKA COMMUNE AGHMAT

PROVINCE EL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178404
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) STE BLACKY MANAGEMENT

LOT. 24 ROUTE DE L'OURIKA COMMUNE AGHMAT
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PROVINCE EL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178405
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) STE BLACKY MANAGEMENT

LOT. 24 ROUTE DE L'OURIKA COMMUNE AGHMAT

PROVINCE EL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178406
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) STE BLACKY MANAGEMENT

LOT. 24 ROUTE DE L'OURIKA COMMUNE AGHMAT

PROVINCE EL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178407
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) STE BLACKY MANAGEMENT

LOT. 24 ROUTE DE L'OURIKA COMMUNE AGHMAT

PROVINCE EL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178553
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) OCULUS VR, LLC

1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

US

(591)

(511)

42 Conception et développement de logiciels et matériel informatiques

pour jeux informatiques et logiciels et matériel informatiques de réalité

virtuelle; services de programmation informatique pour la création de

vidéos et de jeux de réalité augmentée; conception et développement

de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo destinés

à être utilisés avec des ordinateurs, systèmes de programmes de jeux

vidéo et réseaux informatiques; développement de matériel

informatique pour jeux informatiques; services de développement de

jeux vidéo; services informatique, à savoir, création de communautés

virtuelles, pour les utilisateurs enregistrés pour organiser des groupes

et des événements, participation aux discussions, obtenir des réactions

de leurs homologues, pratiquer le réseautage social, commercial et

communautaire; services informatiques, à savoir hébergement

d’installations électroniques pour des tiers servant à organiser et
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animer des réunions, événements et discussions interactives par le

biais de réseaux de communication; services de fournisseur

d’applications hébergées (ASP), à savoir, hébergement d’applications

logicielles de tiers; services de fournisseur d’applications hébergées

(ASP) offrant des logiciels pour activer ou faciliter le téléchargement, le

téléchargement, le streaming, l’affichage, la visualisation, le blogage, la

liaison, la modification, le partage ou la fourniture de médias

électroniques ou de l’information sur les réseaux de communication;

mise à disposition d’un service de réseau en ligne qui permet aux

utilisateurs de transférer des données d’identité personnelles et

partager des données d’identité personnelles avec et entre plusieurs

sites en ligne; mise à disposition des sites en ligne dotés de la

technologie qui permet aux internautes de créer des profils personnels

contenant des informations sociales et de réseautage d’affaires et de

transférer et de partager ces informations entre plusieurs sites en ligne;

mise à disposition de l’information à partir des index et des bases de

données consultables, y compris les textes, documents électroniques,

bases de données, graphiques, images photographiques et de

l’information audio-visuel, via des réseaux informatiques et de

communication; Fourniture d’utilisation temporaire d’applications

logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création

d’une communauté virtuelle et transmission de contenu et les données

de la réalité virtuelle; services informatiques dans la nature de fournir

des pages en ligne personnalisées contenant des informations

spécifiée ou définie de l’utilisateur, des profils personnels, et le contenu

et les données de la réalité virtuelle

45 Services de présentations sociales par Internet, services de

réseaux et de rencontres; mise à disposition de bases de données

informatiques en ligne dans les domaines du réseautage social, mise

en relation sociale et rencontres.

9 Logiciels de jeux de réalité virtuelle ; matériel informatique de jeux de

réalité virtuelle ; périphériques d'ordinateurs ; logiciels de réalité

virtuelle permettant à des ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles

de jeux vidéo portatives, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et

téléphones mobiles pour la fourniture d'expériences de réalité virtuelle ;

Ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil ; ludiciels électroniques

pour dispositifs électroniques de poche ; Ludiciels pour ordinateurs

personnels et consoles de jeux vidéo domestiques ; programmes

informatiques pour jeux vidéo et jeux sur ordinateurs ; programmes de

jeux d'ordinateur ; périphériques portables pour ordinateurs, tablettes

électroniques, dispositifs mobiles et téléphones mobiles, à savoir,

casques dotés de capteurs configurable ; logiciels de réalité virtuelle ;

logiciels de jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ;

logiciels de jeux informatiques ; Casques d'écoute conçus pour être

utilisés avec des ordinateurs ; Casques d'écoute et casques de réalité

virtuelle, conçus pour jouer à des jeux vidéo ; casques de réalité

virtuelle, conçus pour jouer à des jeux vidéo et pour être connecté aux

ordinateurs, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et téléphones

mobiles pour la fourniture d'expériences de réalité virtuelle ;

télécommandes interactives pour jeux vidéo ; périphériques portable

pour jeux vidéo spécialement adaptés pour les ordinateurs, tablettes

électroniques, dispositifs mobiles et téléphones mobiles ; d’où aucune

de ce qui précède est destiné à être utilisé dans le domaine de

l'ophtalmologie et optométrie

25 Vêtement pour homme, femme, et enfants, à savoir, chemises,

t-shirts, vestes, hauts, pulls molletonnés, chapellerie, chapeaux,

casquettes.

28 Consoles de jeux vidéo ; Consoles de jeux vidéo portatives;

commandes de jeux informatiques.

35 Marketing, services de publicité et de promotion; Mise à disposition

d’informations en matière de recherche de marché; promotion de

produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques et de

communication; facilitation de l’échange et de la vente de services et

produits de tiers par le biais de réseaux informatiques et de

communication; services de magasin de détail en ligne offrant des

casques de réalité virtuelle, les contenu et les données de réalité

virtuelle; mise à disposition des marchés en ligne pour les vendeurs de

biens et / ou services; mise à disposition des services en ligne pour

connecter les vendeurs avec les acheteurs; réseautage d’affaires.

38 Mise à disposition d’accès à l’ordinateur, bases de données

électroniques en ligne; services de télécommunication, à savoir,

transmission électronique de contenu et les données de la réalité

virtuelle; fourniture de forums de discussion sur l’Internet sur des sujets

d’intérêt général; mise à disposition de tableaux d’affichage

électroniques permettant aux utilisateurs de se transmettre des

messages liés à des questions d’intérêt général ; services de voix sur

IP; services de communication téléphonique.

41 Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux de réalité

virtuelle, divertissement interactif et contenu de la réalité virtuelle;

organisation d’expositions dans le domaine du divertissement interactif,

réalité virtuelle, appareils électroniques grand public et de l’industrie

des divertissements par jeux vidéo à des fins culturelles ou éducatives;

production de logiciels de jeux informatiques et vidéo; fourniture de

jeux informatiques sur le réseau pour les utilisateurs du réseau; mise à

disposition de jeux de réalité augmentée en ligne; services de

divertissement, en particulier mise à disposition de jeux vidéo en ligne.

42 Services informatiques, à savoir, fourniture de moteurs de

recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique

mondial et réseaux de communication; Fourniture de logiciels

e-commerce non-téléchargeable pour permettre aux utilisateurs

d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau

informatique mondial et réseaux de communication; mise à disposition

des sites en ligne qui donne aux utilisateurs la possibilité de

télécharger, de modifier et de partager du contenu et des données de

la réalité virtuelle, d’où aucune de ce qui précède se réfère au domaine

de l’ophtalmologie et l’optométrie.

(300)
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178567
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) STE BLACKY MANAGEMENT

LOT. 24 ROUTE DE L'OURIKA COMMUNE AGHMAT

PROVINCE EL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178601
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) NANCY LINGERIE

CASA THEATRE CENTRE IMMEUBLE DU PARC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; bain (maillots de -); bas;

bonneterie; caleçons; combinaisons [sous-vêtements]; corps (lingerie

de -); corps (lingerie de -) sudorifuge; corsets; culottes; dessous

[sous-vêtements]; gaines [sous-vêtements]; lingerie de corps;

sous-vêtements; soutiens-gorge; vêtements (sous--); bain (maillots de

-); bas; body [justaucorps]; bonneterie; caleçons; corsets; culottes;

dessous [sous-vêtements]; jambières; jarretelles; justaucorps [body];

lingerie de corps; slips; sous-vêtements; soutiens-gorge; vêtements

(sous--); bain (maillots de -); bonneterie; corps (lingerie de -); corsets;

culottes; dessous [sous-vêtements]; gorge (soutiens- -); lingerie de

corps; slips; sous-vêtements; soutiens-gorge; vêtements (sous--); bain

(maillots de -); bonneterie; corsets; culottes; dessous [sous-vêtements];

gorge (soutiens- -); lingerie de corps; slips; sous-vêtements;

soutiens-gorge; vêtements (sous--)

(300)

178705
(151) 26/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) MAYSUN

18, Rue Normandie-Quartier Racine

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

[repas]

(300)

178728
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) MAROC (LABORATOIRE HAMEOPATIQUE SCIENTIFIQUE

DU)

21, QUARTIER BURGER

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)

178729
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026
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(732) MAROC (LABORATOIRE HAMEOPATIQUE SCIENTIFIQUE

DU)

21, QUARTIER BURGER

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)

178730
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) MAROC (LABORATOIRE HAMEOPATIQUE SCIENTIFIQUE

DU)

21, QUARTIER BURGER

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)

178835
(151) 03/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MOLINAEDITH

Plage tilal Cabanon N°37 Mansouria

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178837
(151) 03/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) HAMAEID HENRI

61 rue mouffetard - Paris

FR

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178840
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) HERBA SANA

131 BOULEVARD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N 11

B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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.

(300)

178842
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) PROTFITNESS

6 BOULEVARD BIR ANZARANE QUARTIER DERB GHALEF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Magenta,
(511)

35 VENTE DE MATERIELS ET ACCESSOIRES DE SPORT

(300)

178843
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) PROTFITNESS

6 BOULEVARD BIR ANZARANE QUARTIER DERB GHALEF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, MAGENTA,
(511)

35 VENTE DE MATERIELS ET ACCESSOIRES DE SPORT

(300)

178845
(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Patibis SARL

35 rue 29 Lotissement Mestona

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, 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)

178847
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) RABOUZ ABDERRAZAK

DOUAR IMINE OUASSEF TIDILI FETWAKA CERCLE

FATOUAKA DEMNATE AZILAL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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178852
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) MOHAMED ROCHD

36 00 RUE 02 MARS QU BAB DOUKALA ESSAOUIRA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178853
(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC.

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178854
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) LES DOUCEURS DU MAROC

46 BD ZERKTOUNI BUREAUX 15 & 16

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

31 Produits de la terre n’ayant subi aucune préparation pour la

consommation

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

5 Préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la

médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire; infusions médicinales.

29 Huiles et graisses comestibles

30 Infusions non médicinales, Café, thé, cacao et succédanés du café,

tannes et préparations faites de céréales; confiseries; sucre, miel, sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices

(300)

178855
(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC.

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178856
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) WAFA IMA ASSISTANCE

CASABLANCA BUSINESS CENTER, LOT N°2 LOTISSEMENT

MANDAROUNA, SIDI MAAROUF 20270
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MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

178857
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) WAFA IMA ASSISTANCE

CASABLANCA BUSINESS CENTER, LOT N°2 LOTISSEMENT

MANDAROUNA, SIDI MAAROUF 20270

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

178859
(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Cosmedix, LLC

6120 Powers Ferry Road NW, Suite 300, Atlanta, Georgia

30339,

US

(591)

(511)

3 Produits non médicamenteux pour soins de la peau et des

traitements, nommément nettoyants, hydratants, crèmes solaires,

crèmes exfoliantes, crèmes pour les yeux, sérums de beauté,

traitements de la peau resurfaçage, traitements de la peau retouche,

exfoliants pour le visage et les masques faciaux.

(300)

178863
(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Astral Health & Beauty, Inc.

6120 Powers Ferry Road NW, Suite 300, Atlanta, Georgia

30339,

US

(591)

(511)

3 Produits de beauté; préparations cosmétiques; préparations non

médicamenteuses de toilette; préparations non médicamenteuses soin;

et traitements de soins non médicamenteux, à savoir, traitements de la

peau le resurfaçage, la peau retouche traitements, exfoliants pour le

visage et les masques faciaux, anti- vieillissement et les traitements

anti-rides, et traitements de l'acné.

(300)

178864
(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MEGAQUIP

N 58 AV JAMAL ABDENACER CITE DAKHLA AGADIR

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/21 du 10/11/2016 Page15



(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

178865
(151) 04/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Kansai Paint Co., Ltd.

33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo,

JP

(591)

(511)

2 Peintures ; peintures bâtiment ; peintures de sol ; peintures pour

intérieurs ; peintures pour extérieurs ; peintures architecturales ; vernis;

laques ; pigments ; diluants pour peintures.

19 Revêtements de murs [construction], non métalliques ; carreaux

pour murs, non métalliques ; plâtre ; mortier pour la construction ;

panneaux en plâtre de gypse ; mortier ; ciment de construction ;

matériaux de construction en chaux ; panneaux de construction, non

métalliques ; matériaux de construction, non métalliques.

27 Tapis ; sous-tapis ; dalles de moquette ; revêtements de sol ;

revêtements muraux autres qu'en matières textiles ; tentures murales

non en matières textiles ; papiers peints.

(300)

178867
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

XUJIAYING, LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE,

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes; Véhicules électriques; Bicyclettes; Cyclomoteurs;

scooters; Tricycles; dispositifs antivol pour véhicules; Rétroviseurs;

moteurs pour moto; Moteurs pour véhicules terrestres.

(300)

178870
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) COMED

LOT KADIRIYA lot 38/39 Arrondissement HAY EL HASSANI

LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine

(300)

178872
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) ETS LA RENAISSANCE DE L`EDITION ET DISTRIBUTION

65, BD MOULAY IDRISS 1ER

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

16 SERIE DE LIVRES.

(300)

178873
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) EL GAIRAHABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

178876
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MekouarAbdelouahab

15 bis, Rue Abou Abdellah Nafii Mâarif

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

178877
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) SOCIETE IMMOBILIERE REGAL PALACE

57 Bd jinine LOT RATC HAY AL QODS 20610

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Affaires immobilières

(300)

178878
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

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

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

produits de pommes de terre préparés, chips, croustilles de collation et

chips, graines préparées y compris arachides, noix préparées, pistache

préparée, amandes préparées, raisins préparés et couenne de porc.

30 Pain et pâtisseries, beignets, muffin, muffin Anglais, bagels, pains,

pains roulés, baguettes, gâteaux, petits gâteaux, nachos, croustille de

maïs, cookies, cookies de blé, biscuits de figue de Barbarie, chips de

maïs, chips de figue de Barbarie, biscuit salé, biscuit salé de riz, biscuit

salé de maïs, tostadas, tostadas de maïs, tostadas de figue de

Barbarie, tortilla, maïs cuit, confiserie, friandises, chocolat, guimauve,

bonbons gélifiés, chewing-gum, sucettes, collations à base de maïs,

collations de maïs, collations de maïs extrudé.

(300)

178879
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

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

: PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000
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COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

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

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

produits de pommes de terre préparés, chips, croustilles de collation et

chips, graines préparées y compris arachides, noix préparées, pistache

préparée, amandes préparées, raisins préparés et couenne de porc.

30 Pain et pâtisseries, beignets, muffin, muffin Anglais, bagels, pains,

pains roulés, baguettes, gâteaux, petits gâteaux, nachos, croustille de

maïs, cookies, cookies de blé, biscuits de figue de Barbarie, chips de

maïs, chips de figue de Barbarie, biscuit salé, biscuit salé de riz, biscuit

salé de maïs, tostadas, tostadas de maïs, tostadas de figue de

Barbarie, tortilla, maïs cuit, confiserie, friandises, chocolat, guimauve,

bonbons gélifiés, chewing-gum, sucettes, collations à base de maïs,

collations de maïs, collations de maïs extrudé.

(300)

178880
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

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

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

produits de pommes de terre préparés, chips, croustilles de collation et

chips, graines préparées y compris arachides, noix préparées, pistache

préparée, amandes préparées, raisins préparés et couenne de porc.

30 Pain et pâtisseries, beignets, muffin, muffin Anglais, bagels, pains,

pains roulés, baguettes, gâteaux, petits gâteaux, nachos, croustille de

maïs, cookies, cookies de blé, biscuits de figue de Barbarie, chips de

maïs, chips de figue de Barbarie, biscuit salé, biscuit salé de riz, biscuit

salé de maïs, tostadas, tostadas de maïs, tostadas de figue de

Barbarie, tortilla, maïs cuit, confiserie, friandises, chocolat, guimauve,

bonbons gélifiés, chewing-gum, sucettes, collations à base de maïs,

collations de maïs, collations de maïs extrudé.

(300)

178882
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) PIZZATOON

115, BD MOHAMED V ESCALIER B 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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)

178885
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MINOTERIE ESLAMINE

73/79 RUE OUED YQUEM AL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

31 ORGE

30 FARINE

(300)

178886
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Chubb Limited.

Bärengasse 32 8001 Zurich;

CH

(591)

(511)

36 Services d'assurance; services de réassurance; Services de

courtage en assurances; services de souscription de l'assurance,

services financiers; affaires financières; affaires monétaires; services

d'investissement; services d’information et de consultation relatifs aux

services précités et services d'information et de consultation dans les

domaines précités services fournis sur des sites Web et sur Internet;

Assurance contre les accidents; Évaluations pour les réclamations

d'assurance de propriété personnelle; Évaluations pour les

réclamations d'assurance de biens immobiliers; évaluation des

demandes d'assurance; règlement de sinistres dans le domaine de

l'assurance; conseils et informations en matière assurance; traitement

électronique des réclamations d'assurance et des données de

paiement; conseil financier et conseil en assurances; évaluation

financière à des fins d'assurance; Services financiers, à savoir, mise à

disposition d’une option d’investissement disponibles pour rentes à

capital variable et des produits d'assurance vie à capital variable;

Souscription d'assurance incendie; Services d’assurance actuariels;

administration d’assurance; agence de courtage et d'assurance;

administration d’assurance des réclamations; traitement de

réclamations d'assurance; conseil en assurance; Information en

assurance; assurance de calcul du taux de cotisation; services

d’assurance, à savoir, souscription, émission et administration de

l’assurance de vie; Souscription en assurance maritime; Souscription

en assurance médicale; services d'assurance, à savoir, souscription en

assurances multirisques, santé, véhicule, habitation, et les lignes

personnelles.

(300)

178887
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MARIHHICHAM

106, Av. Abi Zare, Branes 2, Tanger

MA
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(591) Vert, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments électriques, y compris, piles électriques.

(300)

178892
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MINGSHI INTERNATIONAL TRADING LLC

P.O Box: 377258 – Dubai

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les

cheveux; dentifrices, savons, préparations pour nettoyer et polir.

(300)

178893
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) V.F. Corporation

105 Corporate Center Blvd, Greensboro, North Carolina 27408

US

(591)

(511)

35 Services d’affaires, à savoir, l’administration des entreprises et des

activités de vente au détail se rapportant aux domaines de

l'habillement, des accessoires de vêtements, des bagages et de

l’équipement de plein air ; services de gestion des affaires

commerciales et services d’administration commerciale relatives aux

domaines de l'habillement, des accessoires de vêtements, des

bagages et de l’équipement de plein air.

(300)

178894
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) V.F. Corporation

105 Corporate Center Blvd, Greensboro, North Carolina 27408

US

(591)

(511)

35 Services d’affaires, à savoir, l’administration des entreprises et des

activités de vente au détail se rapportant aux domaines de

l'habillement, des accessoires de vêtements, des bagages et de

l’équipement de plein air ; services de gestion des affaires

commerciales et services d’administration commerciale relatives aux

domaines de l'habillement, des accessoires de vêtements, des

bagages et de l’équipement de plein air.

(300)

178895
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) V.F. Corporation

105 Corporate Center Blvd, Greensboro, North Carolina 27408

US

(591)

(511)

35 Services d’affaires, à savoir, l’administration des entreprises et des

activités de vente au détail se rapportant aux domaines de

l'habillement, des accessoires de vêtements, des bagages et de

l’équipement de plein air ; services de gestion des affaires

commerciales et services d’administration commerciale relatives aux

domaines de l'habillement, des accessoires de vêtements, des

bagages et de l’équipement de plein air.

(300)

178896
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) EMAAR.
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PO BOX 9440 ,Dubai.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

178897
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) EMAAR,

PO BOX 9440 ,Dubai.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

178898
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 B 768 MARRAKECH

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)

178899
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) DEMELLIER & CO SARL

QUARTIER SIDI GHANEM LOT N 220 MAGASIN N 4

MARRAKECH

MA

(591) vert nature,
(511)

3 huiles essentielles, cosmétiques

35 IMPORT EXPORT

(300)

178900
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Chocolat, barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au

lait ; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ;

fondue au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ;

pépites de chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes

de chocolat ; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait

; décorations en chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ;

cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse ;

glace à rafraîchir.

(300)

178901
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) TECHNOPURE MAROC Sarl

267,Lot Lina -Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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.

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

(300)

178903
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) Belron Hungary Kft – Zug Branch

Gotthardstrasse 20, CH-6300 Zug

CH

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

12 Pare-brise, fenêtres (de véhicules), toits-ouvrants, verres de

rétroviseurs; tous pour véhicules.

21 Verre pour vitres de véhicules, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception

du verre de construction); verrerie; verre pour lampes de véhicules;

fibres de verre sous forme de feuilles (non textiles), de blocs et de

baguettes, pour la fabrication industrielle; instruments et matériel non

électriques compris dans la classe 21, tous pour le nettoyage.

37 Installation de pare-brise, produits en verre et de vitrage, vitres,

verre de carrosserie, alarmes, systèmes sonores et pièces et parties

constitutives de véhicules, Réparation et entretien de véhicules,

entretien et réparation de vitres de véhicules, prestation de conseils et

services de conseillers relative à tous les services précités.

(300)

178906
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) Ben TounsiMostafa

39, Rue Azilal - Casablanca

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Doré, NOIR,
(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.

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)

178908
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) DERBALI TAHAR

HOTEL LOUVRE BD DRISS LAHRIZI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais

29 Fruits et légumes conservés, congelés, sechés et cuits

(300)

178909
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) Rotam Agrochem International Company Limited.

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591) Blanc, Vert foncé, Vert olive, NOIR,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, l'agriculture et la

sylviculture; engrais, préparations fertilisantes; améliorants du sol;

engrais du sol; engrais, y compris engrais pour l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; terre pour la culture des plantes;

préparations pour plantes, y compris préparations pour plantes

contenant des oligo-éléments; préparations de conditionnement du sol,

y compris les produits chimiques de conditionnement du sol;

substances pour la conservation des graines; préparations pour la

régulation de la croissance des plantes ; substances de diagnostic

utilisées dans l'agriculture; préparations biologiques, autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; substances pour la promotion de la croissance

des plantes, y compris les hormones végétales [phytohormones].

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à

usage médical ; 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 d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides,

parasiticides, insecticides.

(300)

178910
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.

AV. DEL CADI 19-23, POL, IND. SANT PERE MOLANTA,

08799, OLERDOLA, BARCELONA

ES

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

178912
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) Hyatt International Corporation.

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 60606;

US
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(591)

(511)

43 Hôtels; Hôtels touristiques; Motels; Logements temporaires;

Services d' agence de voyages pour la réservation de chambres

d'hôtel; Services hôteliers spécialisés fournis dans le cadre d'un

programme pour clients fréquents d'hôtels; Services de restaurants et

de bars; Services de restauration rapide ; Services de traiteur en vue

de la livraison d'aliments et boissons; Salles de banquet et de

réception, utilisées pour des occasions spéciales ; mise à disposition

de conférences, d’exhibitions et de lieux de réunions ; location de

chaises, tables, linge de table et verrerie pour les fonctions des

conférences, des exhibitions, des réunion, fonctions sociales et

banquets ; location de salles de réunion.

(300)

178913
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) STE GREENWING S.A.R.L

14 BD DE PARIS ETG 7 APPT 73 20000

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

178914
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) STE GREENWING S.A.R.L

14 BD DE PARIS ETG 7 APPT 73 20000

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

178915
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) HAMDI MOSTAFA

BP 5002 CASA MAARIF 5 RUE BEN JILALI TAJ EDDINE NO 7

MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune Moutarde,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

Recherches industrielles; Conception et Développement d’ordinateurs

et de Logiciels; Services Juridiques.

9 Appareils et instruments scientifiques. Equipement pour le traitement

de information et les Ordinateurs.

(300)

178917
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) New Lebanese Company for Converting Industries s.a.l.

“Masterpak”

Zouk Mosbeh – Keserwan

LB

(591) Gris, Noir,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

178918
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) MAGRUS

144 RUE MED SMIHA RES JAWHARAT MED SMIHA 6EME

ETG APT N°35

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

178922
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) NDOUR BACHIR

RUE N°04 N°02 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

178924
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) NDOUR BACHIR

RUE N°04 N°02 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
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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’enregist.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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 brosses a cheveux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

178925
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) EMC CAPITAL

angle bd biranzarane et rue de libye imm romandie appart 164

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Marron foncé,
(511)

36 Affaires immobilières; affaires financières

(300)

178926
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) OUTAGHANIBOUCHRA

166 BD D`ANFA, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

178927
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) SOCIETE FAST EXPO

BP 8190 CITE DAKHLA AGADIR

MA

(591) bordeaux,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

178928
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) ABOUBAKERAIT YAISS

LOT AL MASSAR N 928 ROUTE DE SAFI MARRAKECH

MA

(591)
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178929
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) SOCIETE KAMPS BEANS MOROCCO

BLOC 205 AVENUE ABDELLAH GUENNOUN HAY HASSANI

INZEGANE

MA

(591) Vert clair, Vert Pistache,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

178930
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) SOCIETE KAMPS BEANS MOROCCO

BLOC 205 AVENUE ABDELLAH GUENNOUN HAY HASSANI

INZEGANE

MA

(591) Vert Pistache, Vert clair,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export des Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

178931
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) SOCIETE KAMPS BEANS MOROCCO

BLOC 205 AVENUE ABDELLAH GUENNOUN HAY HASSANI

INZEGANE

MA

(591) Vert Pistache, Vert clair,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export des Légumes et Fruits

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

178933
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) PROMOTION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE (STE DE)

193, AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 COMMERCIALISATION DES VEHICULES

12 VEHICULES

(300)

178934
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) EMILOG

97, RUE ARAAR, 3EME ETAGE - MERS-SULTAN -

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

178935
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) 38 LOT KHADIJA LA BOBINE DAR BOUAZZA CASABLANCA

20220

MA

(591)

(511)

18 Malles, valises

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 verrerie, porcelaine et faïence

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

de lit, tapis de table

27 Tapis, paillassons nattes tentures murales en matières plastiques

(300)

178936
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) EMILOG

97, RUE ARAAR, 3EME ETAGE - MERS-SULTAN -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

178937
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) SOCIETE FRUTISOL TRADING

C/O N° 1 IMMEUBLE TARIK AVENUE MLY ISMAIL CITE

NAHDA AGADIR

MA

(591) Vert azur, Gris clair,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

178938
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) Ashland Licensing and Intellectual Property, LLC

5200 Blazer Parkway Dublin, OHIO 43017

US
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(591)

(511)

1 Ingrédients utilisés dans la fabrication des produits de soins

bucco-dentaires, de soins capillaires, de soins de la peau, de soins à

domicile, des produits pharmaceutiques, des produits de nutrition, des

produits de revêtement, des produits de construction, des produits

énergétiques et des produits adhésifs, à savoir, les polymères naturels,

synthétiques et semi-synthétiques dérivés des plantes et de l'extrait de

pépins, les éthers de cellulose, les vinylpyrrolidones et les polymères

acryliques, les polyesters et les adhésifs à base de polyuréthane, les

enduits gélifiés, l'anhydride maléique, le butanediol, le

tétrahydrofuranne, la N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs dans les

dentifrices et les bains de bouche, les polymères, les fixateurs, les

polymères de conditionnement, les agents émulsifiants, les

conservateurs et les modificateurs de rhéologie pour les soins

capillaires, les filtres UV, les agents résistants à l'eau et les

épaississants, les émulsifiants, les émollients, les conservateurs et les

modificateurs de rhéologie pour les soins de la peau, les résines de

polyester et d'ester vinylique insaturées, les excipients et le système

d'enrobage de comprimés à l'industrie pharmaceutique et

nutraceutique, les épaississants, les agents de contrôle de la texture,

les gommes de cellulose et les polymères de vinyle de pyrrolidone,

l'hydroxyéthylcellulose (HEC).

2 Enduits de scellement pour utilisation dans la fabrication des

emballages et des films ; agents de coloration, à savoir, les colorants

synthétiques pour les tapis et les vinyles ; enduits de protection et de

coloration utilisés par les industriels et les fabricants dans l'industrie du

plastique renforcé par des fibres; inhibiteurs de corrosion sous forme

des enduits de corrosion ; enduits sous forme de peintures et de pâtes

utilisées à des fins de décoration et de protection intérieure et

extérieure ; et pigments pour des enduits de surface.

40 Consultation dans le domaine des services de fabrication sur

demande ; consultation dans le domaine des services de fabrication

sur demande des ingrédients utilisés dans la fabrication des produits

de soins bucco-dentaires, de soins capillaires, de soins de la peau, de

soins à domicile, des produits pharmaceutiques, des produits de

nutrition, des produits de revêtement, des produits de construction, des

produits énergétiques et des produits adhésifs, à savoir, les polymères

naturels, synthétiques et semi-synthétiques dérivés des plantes et de

l'extrait de pépins, les éthers de cellulose, les vinylpyrrolidones et les

polymères acryliques, les polyesters et les adhésifs à base de

polyuréthane, les enduits gélifiés, l'anhydride maléique, le butanediol,

le tétrahydrofuranne, la N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs dans les

dentifrices et les bains de bouche, les polymères, les fixateurs, les

polymères de conditionnement, les agents émulsifiants, les

conservateurs et les modificateurs de rhéologie pour les soins

capillaires, les filtres UV, les agents résistants à l'eau et les

épaississants, les émulsifiants, les émollients, les conservateurs et les

modificateurs de rhéologie pour les soins de la peau, les résines de

polyester et d'ester vinylique insaturées, les excipients et le système

d'enrobage de comprimés à l'industrie pharmaceutique et

nutraceutique, les épaississants, les agents de contrôle de la texture,

les gommes de cellulose et les polymères de vinyle de pyrrolidone,

l'hydroxyéthylcellulose (HEC), enduits de scellement pour utilisation

dans la fabrication des emballages et des films ; agents de coloration, à

savoir, les colorants synthétiques pour les tapis et les vinyles, enduits

de protection et de coloration utilisés par les industriels et les fabricants

dans l'industrie du plastique renforcé par des fibres, inhibiteurs de

corrosion et enduits de corrosion, enduits sous forme de peintures et

de pâtes utilisées à des fins de décoration et de protection intérieure et

extérieure, et pigments pour des enduits de surface ; fabrication sur

demande de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication des

produits de soins bucco-dentaires, de soins capillaires, de soins de la

peau, de soins à domicile, des produits pharmaceutiques, des produits

de nutrition, des produits de revêtement, des produits de construction,

des produits énergétiques et des produits adhésifs, à savoir, les

polymères naturels, synthétiques et semi-synthétiques dérivés des

plantes et de l'extrait de pépins, les éthers de cellulose, les

vinylpyrrolidones et les polymères acryliques, les polyesters et les

adhésifs à base de polyuréthane, les enduits gélifiés, l'anhydride

maléique, le butanediol, le tétrahydrofuranne, la N-méthylpyrrolidone,

ingrédients actifs dans les dentifrices et les bains de bouche, les

polymères, les fixateurs, les polymères de conditionnement, les agents

émulsifiants, les conservateurs et les modificateurs de rhéologie pour

les soins capillaires, les filtres UV, les agents résistants à l'eau et les

épaississants, les émulsifiants, les émollients, les conservateurs et les

modificateurs de rhéologie pour les soins de la peau, les résines de

polyester et d'ester vinylique insaturées, les excipients et le système

d'enrobage de comprimés à l'industrie pharmaceutique et

nutraceutique, les épaississants, les agents de contrôle de la texture,

les gommes de cellulose et les polymères de vinyle de pyrrolidone,

l'hydroxyéthylcellulose (HEC), enduits de scellement pour utilisation

dans la fabrication des emballages et des films

40 agents de coloration, à savoir, les colorants synthétiques pour les

tapis et les vinyles, enduits de protection et de coloration utilisés par les

industriels et les fabricants dans l'industrie du plastique renforcé par

des fibres, inhibiteurs de corrosion et enduits de corrosion, enduits

sous forme de peintures et de pâtes utilisées à des fins de décoration

et de protection intérieure et extérieure, et pigments pour des enduits

de surface.

(300)
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178939
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) L & E COSMETIQUE

213, BD ABDELMOUMEN,ANGLE BD ANOUAL,ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; savons ;

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage; rouge à lèvres

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) crèmes pour le cuir.

(300)

178940
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) L & E COSMETIQUE

213, BD ABDELMOUMEN,ANGLE BD ANOUAL,ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

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

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage; rouge à lèvres

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) crèmes pour le cuir.

(300)

178941
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) MORIPA

121 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178942
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) MORIPA

121 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

178943
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) MORIPA

121 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

178944
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette; chocolat;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)

178945
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat, 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)

178946
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

178947
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat;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)

178948
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat;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)

178949
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit; gaufrette, chocolat;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)

178950
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat;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)

178951
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) YASMINE PARC

AV DES FAR RESID ABOUAM BLOC B APPT 3 VN

MEKNES

MA

(591) 4FBAAA, F5B631, 32855E, AAD33F, 82CCC2, F8CD74,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178953
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) SOCIETE KAMPS BEANS MOROCCO

BLOC 205 AVENUE ABDELLAH GUENNOUN HAY HASSANI

INZEGANE

MA
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(591) Vert Pistache, Vert clair,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

178955
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) DAMSA

ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA LOT 59 - PORT - 70000

LAAYOUNE

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)

178956
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) DAMSAS.A

ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA LOT 59 - PORT - 70000

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

178957
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FABRICATION MAROCAINE DE COLORANTS ET

FOURNITRUES POUR L`ARTISANAT ET L`INDUSTRIE

13 . RUE DE METZ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

178958
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) CHAKIRBOUCHRA

OP BARAKA GH12 L139 ETG RD APPT 1

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

178959
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

178960
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri, Hay El Hassani, BP 82403

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/21 du 10/11/2016 Page35



(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

178961
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri, Hay El Hassani, BP 82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

178962
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri, Hay El Hassani, BP 82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

178963
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Ashland Licensing and Intellectual Property, LLC

5200 Blazer Parkway Dublin, OHIO 43017

US

(591) Gris, Jaune, Vert,
(511)
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40 Consultation dans le domaine des services de fabrication sur

demande ; consultation dans le domaine des services de fabrication

sur demande des ingrédients utilisés dans la fabrication des produits

de soins bucco-dentaires de soins capillaires de soins de la peau de

soins à domicile des produits pharmaceutiques des produits de

nutrition des produits de revêtement des produits de construction des

produits énergétiques et des produits adhésifs à savoir les polymères

naturels synthétiques et semi-synthétiques dérivés des plantes et de

l'extrait de pépins les éthers de cellulose les vinylpyrrolidones et les

polymères acryliques les polyesters et les adhésifs à base de

polyuréthane les enduits gélifiés l'anhydride maléique le butanediol le

tétrahydrofuranne la N-méthylpyrrolidone ingrédients actifs dans les

dentifrices et les bains de bouche les polymères les fixateurs les

polymères de conditionnement les agents émulsifiants les

conservateurs et les modificateurs de rhéologie pour les soins

capillaires les filtres UV les agents résistants à l'eau et les

épaississants les émulsifiants les émollients les conservateurs et les

modificateurs de rhéologie pour les soins de la peau les résines de

polyester et d'ester vinylique insaturées les excipients et le système

d'enrobage de comprimés à l'industrie pharmaceutique et

nutraceutique les épaississants les agents de contrôle de la texture les

gommes de cellulose et les polymères de vinyle de pyrrolidone

l'hydroxyéthylcellulose (HEC) enduits de scellement pour utilisation

dans la fabrication des emballages et des films ; agents de coloration à

savoir les colorants synthétiques pour les tapis et les vinyles enduits de

protection et de coloration utilisés par les industriels et les fabricants

dans l'industrie du plastique renforcé par des fibres inhibiteurs de

corrosion et enduits de corrosion enduits sous forme de peintures et de

pâtes utilisées à des fins de décoration et de protection intérieure et

extérieure et pigments pour des enduits de surface ; fabrication sur

demande de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication des

produits de soins bucco-dentaires de soins capillaires de soins de la

peau de soins à domicile des produits pharmaceutiques des produits

de nutrition des produits de revêtement des produits de construction

des produits énergétiques et des produits adhésifs à savoir les

polymères naturels synthétiques et semi-synthétiques dérivés des

plantes et de l'extrait de pépins les éthers de cellulose les

vinylpyrrolidones et les polymères acryliques les polyesters et les

adhésifs à base de polyuréthane les enduits gélifiés l'anhydride

maléique le butanediol le tétrahydrofuranne la N-méthylpyrrolidone

ingrédients actifs dans les dentifrices et les bains de bouche les

polymères les fixateurs les polymères de conditionnement les agents

émulsifiants les conservateurs et les modificateurs de rhéologie pour

les soins capillaires les filtres UV les agents résistants à l'eau et les

épaississants les émulsifiants

40 les émollients les conservateurs et les modificateurs de rhéologie

pour les soins de la peau les résines de polyester et d'ester vinylique

insaturées les excipients et le système d'enrobage de comprimés à

l'industrie pharmaceutique et nutraceutique les épaississants les

agents de contrôle de la texture les gommes de cellulose et les

polymères de vinyle de pyrrolidone l'hydroxyéthylcellulose (HEC)

enduits de scellement pour utilisation dans la fabrication des

emballages et des films ; agents de coloration à savoir les colorants

synthétiques pour les tapis et les vinyles enduits de protection et de

coloration utilisés par les industriels et les fabricants dans l'industrie du

plastique renforcé par des fibres inhibiteurs de corrosion et enduits de

corrosion enduits sous forme de peintures et de pâtes utilisées à des

fins de décoration et de protection intérieure et extérieure et pigments

pour des enduits de surface.

1 Ingrédients utilisés dans la fabrication des produits de soins

bucco-dentaires, de soins capillaires, de soins de la peau, de soins à

domicile, des produits pharmaceutiques, des produits de nutrition, des

produits de revêtement, des produits de construction, des produits

énergétiques et des produits adhésifs, à savoir, les polymères naturels,

synthétiques et semi-synthétiques dérivés des plantes et de l'extrait de

pépins, les éthers de cellulose, les vinylpyrrolidones et les polymères

acryliques, les polyesters et les adhésifs à base de polyuréthane, les

enduits gélifiés, l'anhydride maléique, le butanediol, le

tétrahydrofuranne, la N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs dans les

dentifrices et les bains de bouche, les polymères, les fixateurs, les

polymères de conditionnement, les agents émulsifiants, les

conservateurs et les modificateurs de rhéologie pour les soins

capillaires, les filtres UV, les agents résistants à l'eau et les

épaississants, les émulsifiants, les émollients, les conservateurs et les

modificateurs de rhéologie pour les soins de la peau, les résines de

polyester et d'ester vinylique insaturées, les excipients et le système

d'enrobage de comprimés à l'industrie pharmaceutique et

nutraceutique, les épaississants, les agents de contrôle de la texture,

les gommes de cellulose et les polymères de vinyle de pyrrolidone,

l'hydroxyéthylcellulose (HEC).

2 Enduits de scellement pour utilisation dans la fabrication des

emballages et des films ; agents de coloration, à savoir, les colorants

synthétiques pour les tapis et les vinyles ; enduits de protection et de

coloration utilisés par les industriels et les fabricants dans l'industrie du

plastique renforcé par des fibres; inhibiteurs de corrosion sous forme

des enduits de corrosion ; enduits sous forme de peintures et de pâtes

utilisées à des fins de décoration et de protection intérieure et

extérieure ; et pigments pour des enduits de surface.

(300)

178964
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI

4.Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu Cad. No:4 Sehitkamil

Gaziantep

TR
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(591)

(511)

30 Biscuits, crackers, gaufrettes, pâtisseries, tartes, gâteaux,

confiseries, chocolats, produits à base de chocolat, produits fourrés de

chocolats et confiseries, boissons à base de chocolat, gommes à

mâcher, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

178965
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) NAHYI SELLAM

20 BIS RUE AL OKHOWANE HAY RAHA BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Cafés sous toutes ses formes

(300)

178966
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) MESSAOUDI OMAR

17 lotissement bella costa, boulvard de l`ocean atlantique

Casablanca

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 ENTRETIEN ET REPARATION D'AUTOMOBILES/MOTOCYCLES

(300)

178967
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) RECARE LIMITED

26, HENRY CARR STREET , IKEJA , LAGOS

NG

(591)

(511)

3 PRODUITS POUR LE SOIN DES CHEVEUX , PRODUITS DE SOIN

CAPILLAIRE

(300)

178969
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) Vertiv Co(A Delaware Corporation).

1050 Dearborn Dr., Columbus, Ohio 43085,

US

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

178970
(151) 04/10/2016
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(180) 04/10/2026

(732) Vertiv Co(A Delaware Corporation).

1050 Dearborn Dr., Columbus, Ohio 43085,

US

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300) US, 2016-04-11 00:00:00.0, 86971730

178971
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) RECARE LIMITED

26, HENRY CARR STREET , IKEJA , LAGOS

NG

(591)

(511)

3 PRODUITS POUR LE SOIN DES CHEVEUX, PRODUITS DE SOIN

CAPILLAIRE

(300)

178972
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) RECARE LIMITED

26, HENRY CARR STREET , IKEJA , LAGOS

NG

(591)

(511)

3 PRODUITS POUR LE SOIN DES CHEVEUX, PRODUITS DE SOIN

CAPILLAIRE

(300)

178975
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition
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d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de

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

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

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

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

178976
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, Rue de Lille

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

178980
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) NOHA DISTRIBUTION

DOUAR JOUALLA OULAD SALAH NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

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

naturelles; animaux vivants; aliments pour 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.

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; vina

(300)

178981
(151) 10/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) GLORIA S.A.

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URB.SANTA CATALINA,

LIMA 13;

PE

(591)

(511)

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

(300)

178982
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) AD MED

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE DES FLEURS, 9E ETAGE.

APPT 26

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
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(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

178983
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) AD MED

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE DES FLEURS, 9E ETAGE.

APPT 26

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

178984
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) Ingénierie ¿ Audit ¿ Formation ¿ Sécurité

59, BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9 EME

ETAGE APPT 26,20360

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

178985
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) OUABOU ALI

HAY AL HOURIA IMB B N 14 SIDI MOUMEN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Oeufs

(300)

178986
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) GROUPE VISIONINTERNATIONAL

AV MLY YOUSSEF IMM AMEKRON APPT 01 HAY ESSADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

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.
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(300)

178987
(151) 10/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd

192 Kezhu Road, Science Park, Guangzhou, 510663,

CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; matériel informatique;

écrans vidéo; tablettes électroniques; postes de télévision; stylos

électroniques [unités de visualisation]; clés USB; écouteurs; logiciels

informatiques enregistrés; appareils pour le traitement des

données;coupleurs (équipement pour le traitement des données);

lécteurs (équipement pour le traitement des données); interfaces pour

ordinateurs; émetteurs de signaux électroniques; transpondeurs;

appareils d'intercommunication; récepteurs (audio, vidéo; appareils

pour la transmission du son; agrandisseurs (photographie); appareils

de projection de diapositives; appareils de commande à distance;

microprocesseurs; boîtiers de distribution (électricité); batteries

électriques

(300)

178988
(151) 10/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) Monster Energy Company ( a Delaware corporation).

1 Monster Way, Corona, California 92879;

US

(591)

(511)

32 Boissons non alcooliques; bières.

(300)

178991

(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) MAGOUL OMAR

5 RUE DES ASPHODELES BD GHANDI 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Services d’organisation et tenue de salons professionnels,

manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires.

(300)

178992
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) WELL BEEN IMPORT

13 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETIOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.

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

ET SAGOU; FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES;

PAIN, PATISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MELASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUC

(300)

178996
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026
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(732) BUROPA

141 RUE TAHA HOUCINE

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'imprimerie; clichés.

(300)

178997
(151) 10/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) WAFA CASH

15 RUE DRISS LAHRIZI - CASABLANC

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

178998
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) ASSOCIATION DES AMATEURS DE LA MUSIQUE

ANDALOUSE DU MAROC

17 Rue de la fontaine Quartier Habbous Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Organisations d’expositions foires et salons à but commercial et

publicitaire

38 Diffusion de programmes ou d’émissions radiophoniques ou

télévisées

41 Formation divertissement activités sportives et culturelles services

d’éditions

16 Magazines et Documents Promotionnels Et Publicitaires

(300)

178999
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) ASSOCIATION DES AMATEURS DE LA MUSIQUE

ANDALOUSE DU MAROC

17 Rue de la fontaine Quartier Habbous Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Organisations d’expositions foires et salons à but commercial et

publicitaire

38 Diffusion de programmes ou d’émissions radiophoniques ou

télévisées

41 Formation divertissement activités sportives et culturelles services

d’éditions

16 Magazines et Documents Promotionnels Et Publicitaires

(300)

179000
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) ASSOCIATION DES AMATEURS DE LA MUSIQUE
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ANDALOUSE DU MAROC

17 Rue de la fontaine Quartier Habbous Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Organisations d’expositions foires et salons à but commercial et

publicitaire

38 Diffusion de programmes ou d’émissions radiophoniques ou

télévisées

41 Formation divertissement activités sportives et culturelles services

d’éditions

16 Magazines et Documents Promotionnels Et Publicitaires

(300)

179001
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) ASSOCIATION DES AMATEURS DE LA MUSIQUE

ANDALOUSE DU MAROC

17 Rue de la fontaine Quartier Habbous Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Organisations d’expositions foires et salons à but commercial et

publicitaire

38 Diffusion de programmes ou d’émissions radiophoniques ou

télévisées

41 Formation divertissement activités sportives et culturelles services

d’éditions

16 Magazines et Documents Promotionnels Et Publicitaires

(300)

179002
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) ASSOCIATION DES AMATEURS DE LA MUSIQUE

ANDALOUSE DU MAROC

17 Rue de la fontaine Quartier Habbous Casablanca

MA

(591)

(511)

16 Magazines et Documents Promotionnels Et Publicitaires

35 Organisations d’expositions foires et salons à but commercial et

publicitaire

38 Diffusion de programmes ou d’émissions radiophoniques ou

télévisées

41 Formation divertissement activités sportives et culturelles services

d’éditions

(300)

179003
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) ASSOCIATION DES AMATEURS DE LA MUSIQUE

ANDALOUSE DU MAROC

17 Rue de la fontaine Quartier Habbous Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Organisations d’expositions foires et salons à but commercial et

publicitaire

38 Diffusion de programmes ou d’émissions radiophoniques ou

télévisées

41 Formation divertissement activités sportives et culturelles services

d’éditions

16 Magazines et Documents Promotionnels Et Publicitaires

(300)

179004
(151) 11/10/2016
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(180) 11/10/2026

(732) EXCELLENT WAY

202 BD ABDELMOUMEN N 5 RDC

CASABLANCA

MA

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

35 PUBLICITE ; GESTION DES AFFAIRE COMMERCIALES ;

ADMINISTRATION COMMERCIALE ; TRAVAUX DE BUREAU.

(300)

179005
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) REGENCY & CO

59 BD ZERKTOUNI ETAGE 3 N 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS; PARFUMERIE, COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES

CHEVEUX

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PREPARATIONS MEDICALES:

PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE; ALIMENTS ET

SUBSTANCES DIETETIQUES A USAGE MEDICAL, ALIMENTS

POUR BEBES; COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES

HUMAINS ET ANIMAUX; DESINFECTANTS.

29 HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES, CONFITURES

30 MIEL THE, EPICES SAFRAN

(300)

179009
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) STERIFIL

LOTISSEMENT TAOUFIK RUE 1 ESPACE SANS PAREIL SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques compresses / coton à usage médical /

bandes de gaze.

(300)

179016
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) STERIFIL

LOTISSEMENT TAOUFIK RUE 1 ESPACE SANS PAREIL SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

10 Instruments chirurgicaux, médicaux; matériel de suture.

(300)

179017
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) STERIFIL

LOTISSEMENT TAOUFIK RUE 1 ESPACE SANS PAREIL SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

44 Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres

humains.

5 Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine;

aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains,

matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles fongicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux; médicaux; articles

orthopédiques ; matériel de suture.

(300)

179018
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) BOUCHBOUK RACHID

154, BD BOURDEAUX CASABLANCA

MA

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

30 THE

35 COMMERCIALISATION DE THÉ, ET IMPORT-EXPORT

39 EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE THÉ, DISTRIBUTION

(300)

179021
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) HELPLINE

RESIDENCE EL MAHDI 7EME ETAGE APT N 13 RUE AL

MOKAWAMA VN

MEKNES

MA

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

35 PUBLICITE, GESTION DES DONNEES INFORMATIQUES,

ORGANISATION D’EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX OU DE

PUBLICITE. PUBLICITE EN LIGNE SUR UN RESEAU

INFORMATIQUE. LOCATION DE TEMPS PUBLICITAIRE SUR TOUT

MOYEN DE COMMUNICATION ; PUBLICITE DE TEXTES

PUBLICITAIRES ; LOCATION D’ESPACES PUBLICITAIRES,

DIFFUSION D’ANNONCES PUBLICITAIRES ; RELATIONS

PUBLIQUES.

38 TELECOMMUNICATION ; COMMUNICATION ELECTRONIQUE

PAR LE BIAIS DE CHATROOMS, LIGNES DE CHAT ET FORUMS

INTERNET.

(300)

179022
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) DESIGN PACK MAROC

379, BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITE; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE

39 EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT DE PRODUITS

COSMETIQUES, PHARMACEUTIQUE ET AGROALIMENTAIRE

44 SOINS D’HYGIENE ET DE BEAUTE

3 PRODUITS COSMETIQUES

16 PAPIER, CARTON, MATIÈRE PLASTIQUE POUR EMBALLAGE

(300)

179028
(151) 11/10/2016
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(180) 11/10/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURS

2 RUE JBEL EL AROUI ANGLE BB SIDI ABDERAHMAN HAY

ESSALAM 20203

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179034
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURS

2 RUE JBEL EL AROUI ANGLE BB SIDI ABDERAHMAN HAY

ESSALAM 20203

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179035
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURS

2 RUE JBEL EL AROUI ANGLE BB SIDI ABDERAHMAN HAY

ESSALAM 20203

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179042
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) INTELCIA GROUP

1100 BD AL QODS CASANEARSHORE XII PLATEAU 202,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Etude, élaboration, réalisation, conception de campagnes

publicitaires, de stratégies marketing et de programmes de fidélité et de

relation clientèle; Conseil assistance et renseignements dans les

domaines du marketing et de la communication publicitaire ;

Prospection commerciale, marketing direct, marketing interactif,

géomarketing, publipostage, promotion des ventes, animation de

réseaux commerciaux, gestion administrative de réseau commerciaux,

aide à la direction des affaires de centres de contacts interactifs

multimédias, télémarketing ; Enquêtes, sondages d’opinion, études de

marchés notamment études de marchés comparatives et recherche et

collecte d’informations sur un marché donné; Gestion de fichiers de

clientèle, de bases de données dédiées au marketing relationnel et

opérationnel; Réalisation de supports marketing et de stratégie de

communication et de promotion commerciales; Conception, gestion et

organisation d’expositions, salons, séminaires, stage, conférences à

buts commerciaux ou de publicité; Diffusion de matériel publicitaire,

tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; Location d’espaces

publicitaires ; Publication de textes publicitaires; Diffusion d’annonces

publicitaires ; Conception, développement et gestion administrative de

programmes de fidélité et d’appréciation clients ; Reproduction de

documents publicitaires ; Développement de banques de données
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savoir collecte, saisie et compilation d’informations dans une banque

de données.

(300)

179049
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179050
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179051
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) UNIVERS SKILLS

N20 MARCHE CHAOUIA RUE MOUSSA BEN NOUSSAIR

MAARIF

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179052
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) YOUMAKA
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57 RUE 7 TISSIR II HAY EL MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums, produits pour les soins du corps et de la beauté, en

particulier crème pour la peau, crème à raser, crème capillaire, produits

pour les soins des mains, lotion astringente, lotion Faciale, poudre de

maquillage et poudre pour le corps, rouge à joues, rouges à lèvres,

Shampoing, lotions capillaires, pommade, brillantine, vernis à ongles,

dissolvants de vernis a ongles, produits antisolaires, huiles

essentielles, savons, en particulier savons ordinaires, Savons fins

(détergents), savons de toilette, savons médicinaux et savons à barbe,

dentifrice Substances pour blanchir et autres substances pour lessiver,

amidon et préparations d’amidon Pour le linge et pour des buts

cosmétiques

8 rasoirs de securite lame de rasoirs et systemes de rasage tendeuse

de coiffure

(300)

179053
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) YOUMAKA

57 RUE 7 TISSIR II HAY EL MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 CIRAGE POUR CHAUSSURES

(300)

179054
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) YOUMAKA

57 RUE 7 TISSIR II HAY EL MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums, produits pour les soins du corps et de la beauté, en

particulier crème pour la peau, crème à raser, crème capillaire, produits

pour les soins des mains, lotion astringente, lotion faciale, poudre de

maquillage et poudre pour le corps, rouge à joues, rouges à lèvres,

shampoing, lotions capillaires, pommade, brillantine, vernis à ongles,

dissolvants de vernis a ongles, produits antisolaires, huiles

essentielles, savons, en particulier savons ordinaires, Savons fins

(détergents), savons de toilette, savons médicinaux et savons à barbe,

dentifrice Substances pour blanchir et autres substances pour lessiver,

amidon et préparations d’amidon Pour le linge et pour des buts

cosmétiques

8 rasoirs de securite lame de rasoirs et systemes de rasage tendeuse

de coiffure

(300)

179055
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) AL MOURIH YOUSSEF

N° 402/01 LOT BOUHAYRA 4EME TRANCHE ESSAOUIRA

MA

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

41 SERVICE DE PUBLICATION DE JOURNAL ELECTRONIQUE

35 PUBLICITE; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU

(300)

179061
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026
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(732) CHIKOU ABDELLAH

BD DAKHLA N°358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Accessoires pour telephone portable, et accessoires pour tablet,

tous compris dans la classe 9

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

179064
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) IBN TACHFINE (CENTRE PNEUMATIQUE)

62 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 SERVICES DE VIDANGES

12 PIECES DE RECHANGES AUTOMOBILES

4 LUBRIFIANTS

9 BATTERIES

(300)

179065
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) ADELLI SAID

32 BLOC G HAY HASSANI BERRECHID

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179066
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) AFRIC TRANSFO

58 RUE LA LANDE QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils pour la transformation du courant electrique

(300)

179067
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) ELBER INDUSTRIE (STE)

67 RUE ABOU ALAA ZAHR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/21 du 10/11/2016 Page50



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

17 MATIERE A ISOLER

(300)

179068
(151) 12/10/2016

(180) 12/10/2026

(732) SYT NEGOCE

N°202 BD ABDELMOUMEN N°5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179074
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) COLONIE RESIDENCE

BD DE LA CORNICHE AVENUE LAHBIB SI NACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179076
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) SOCIETE PHARMA SERV

RES NOURIA II IMM 10 APPT N° 1 AV ESSADIYINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;

produits cosmétiques ; lotions pour cheveux ; produits de démaquillage

; dentifrices ; crème pour le cuir.

11 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; dentaires ;

articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils pour

massages esthétiques.

(300)

179077
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) SOCIETE PHARMA SERV

RES NOURIA II IMM 10 APPT N° 1 AV ESSADIYINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;

produits cosmétiques ; lotions pour cheveux ; produits de démaquillage

; dentifrices ; crème pour le cuir.

11 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; dentaires ;

articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils pour

massages esthétiques.

(300)

179078
(151) 13/10/2016

Gazette de l'OMPIC N° 2016/21 du 10/11/2016 Page51



(180) 13/10/2026

(732) STE FEMI

40024 CASTEL S.PIETRO TERME (BO) BOLOGNE

IT

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

179079
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) SOCIETE PHARMA SERV

RES NOURIA II IMM 10 APPT N° 1 AV ESSADIYINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;

produits cosmétiques ; lotions pour cheveux ; produits de démaquillage

; dentifrices ; crème pour le cuir.

11 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; dentaires ;

articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils pour

massages esthétiques.

(300)

179082
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) CASA METIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE DERB OMAR

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)

179083
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) SOCIETE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY EL FARAH I N97 (IMM EL FERRANE)

FES

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. IMPORT/EXPORT

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

179084
(151) 13/10/2016
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(180) 13/10/2026

(732) COLONIE RESIDENCE

BD DE LA CORNICHE AVENUE LAHBIB SI NACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179085
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) COLONIE RESIDENCE

BD DE LA CORNICHE AVENUE LAHBIB SI NACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179086
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) CORTELINA

QUARTIER BORGOGNE RUE REGRAGA RESLA CORNICHE

APPT N 1 IMM 2 RDC

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu ciel,
(511)

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles

(300)

179087
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

179095
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) SAMA MOROCCO HOLDING

JAMILA 7 RUE 23 NR 18-20 CITY JAMAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

de lit, tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

179097
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) IDLKADI JAMAA

459 BD IBN TACHFINE AIN BORJA CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

6 METAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES; MATERIAUX DE

CONSTRUCTION METALLIQUES; CONSTRUCTION

TRANSPORTABLES METALLIQUES; MATERIAUX METALLIQUES

POUR LES VOIES FERREES; CABLES ET FIL METALLIQUES NON

ELECTRIQUES; SERRURERIE ET QUINCAILLERIE METALLIQUES;

TUYAUX METALLIQUES.

20 MEUBLES ; GLACES (MIROIRS) ; CADRES (ENCADREMENTS) ;

OBJETS D'ART EN BOIS, CIRE, PLATRE OU EN MATIERES

PLASTIQUES ; CINTRES POUR VETEMENTS COMMODES ;

COUSSINS ; ETAGERES ; RECIPIENT D’EMBALLAGE EN MTIERES

PLASTIQUES ; FAUTEUILS ; SIEGES ; LITERIE A L’EXCEPTION DU

LINGE DE LIT.

(300)

179100
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) LRC PRODUCTS LIMITED

103-105 BATH ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 3UH

UK
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(591)

(511)

8 “Outils et instruments à main, tous pour manucure ou pédicure; outils

à main pour éliminer la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau;

Têtes de rouleau de râpes pour pieds servant à éliminer la peau durcie;

Têtes de rouleau de râpes pour pieds servant à exfolier la peau;

coupe-ongles et limes a ongles, limes pour les pieds, ciseaux;

brucelles, pieces et parties constitutives et accessoires de tous ces

articles

(300)

179101
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) LRC PRODUCTS LIMITED

103-105 BATH ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 3UH

UK

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie,

huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices;

onguents, produits non médicinaux pour le soin des pieds, des mains,

des ongles, du corps et de la peau; préparations pour la parure des

pieds, des mains, des ongles, du corps et de la peau, crèmes, gels,

lotions, huiles, baumes, poudres, talc et vaporisateurs pour les pieds,

les mains, les ongles, le corps et la peau; produits non médicinaux p

pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’adoucissement, la

revitalisation et la relaxation des pieds, des mai s, des ongles, du corps

et de la peau; produits non médicinaux pour le bain sous forme de sels,

huiles et solutions de trempage; solutions de trempage sous la forme

de comprimés; huiles pour les ongles, produits de toilette non

médicinaux; désodorisants; crèmes déodorantes, gels, lotions,

poudres, semelles intérieures 1m régnées de déodorant, déodorants

pour les pieds.

8 Outils et instruments à main, tous pour manucure ou pédicure; outils

à main pour éliminer la peau durcie; outils â main pour exfolier la peau;

têtes de rouleau de râpes pour pieds servant à éliminer la peau durcie;

têtes de roule u de râpes pour pieds servant à exfolier la peau;

coupe-ongles et limes à ongles, limes pour les pieds, ciseau ;

brucelles; pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces

articles.

(300)

179103
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) SOCIETE AZIZA DE COMMERCE DE DETAIL

22,Rue de l`électricité Zone Industrielle Ben Arous 2013 TUNIS

TN

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brute et non transformées; fruits et légi..mes frais; plantes et fleurs

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

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

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

pour faire des boissons.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; alinients et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pcur bébés;

compléments limentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pasements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produit pour la destruction d’a

imaux nuisibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

photographies; papeterie; adhésifs (mtières collantes) pour la papeterie

ou le ménage; matériel pour 14s artistes; pinceaux; machines à écrire

et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction

ou d’enseignemnt (à l’exception des appareils); matières plastiques

pour l’emballage; caractères d’imprimeri clichés”

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, sirp de mélasse; levure,

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

épices; gla e à rafraîchir.

(300)

179104
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) SOCIETE AZIZA DE COMMERCE DE DETAIL

22,Rue de l`électricité Zone Industrielle Ben Arous 2013 TUNIS

TN

(591) Jaune, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179105
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) SOCIETE AZIZA DE COMMERCE DE DETAIL

22,Rue de l`électricité Zone Industrielle Ben Arous 2013 TUNIS

TN

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179106
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) SOCIETE AZIZA DE COMMERCE DE DETAIL

22, RUE DE L`ELECTRICITE ZONE INDUSTRIELLE

TN

(591) Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brute et non transformées; fruits et légi..mes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pou 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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; alinients et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pcur bébés;

compléments limentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pasements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produit pour la destruction d’a

imaux nuisibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

photographies; papeterie; adhésifs (mtières collantes) pour la papeterie

ou le ménage; matériel pour 14s artistes; pinceaux; machines à écrire

et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction

ou d’enseignemnt (à l’exception des appareils); matières plastiques

pour l’emballage; caractères d’imprimeri 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, sirp de mélasse; levure,

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

épices; gla e à rafraîchir.

(300)

179108
(151) 14/10/2016
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(180) 14/10/2026

(732) INDUSTRIE MAROCAINE DU CAFE

28 RUE IBN GHAZALA ANGLE BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

179110
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) SOCIETE BINEG

RUE ZOUBAIR BEN AL AWAM N 1624 EL MARSA

LAAYOUNE

MA

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

35 Import et export de poisson et de produits à base de poisson, à

savoir poisson congelé, fumé ou en conserves, publicité et promotion

des ventes; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration [alimentation]

29 Poisson, produits de la pêche, à savoir poisson congelé, fumé ou

en conserves.

(300)

179119
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) SIPROF

Km 2,5 route de Marrakech - Zone industrielle

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

freins (garnitures de -) pour véhicules; freins (sabots de -) pour

véhicules; freins (segments de -) pour véhicules; garnitures de freins

pour véhicules; sabots de freins pour véhicules

(300)

179121
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) AZMANI YOUNESS

10 LOT SALMAN CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

(300)

179123
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) ROYAL ATLANTIC GROUP INC.

330 PIERRE BOURSIER, SUITE 400 CHATEAUGUAY,

QUEBEC

CA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et braser; savons;

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

dentifrices (Produits naturels de soin à base d’huiles essentielles. Eaux

florales; bains moussants; gels de douche; huiles de bain; gels de

massage; huiles à massage; shampooings pour cheveux; savon à

main; Crèmes pour le corps, crème solaire, laits pour le corps,

exfoliants pour le corps, répulsif pour les insectes. Aromathérapie;

parfums d’ambiance; parfums; revitalisants pour cheveux; préparations

de soins capillaires.

5 Suppléments alimentaires naturels pour êtres humains et animaux;

produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants. Produits de nettoyage à base d’ingrédients naturels)

(300)

179125
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) ENERGY GLOBAL AUTO

14 lot sidi omar z i lissasfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

import export

(300)

179130
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) AFRIQUE ETANCHETTE

AVENUE HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme amiante 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; pour la construction;

asphalte, poix et bitume; compositions bitumineuses complexes pour la

réalisation de produits d'etancheite manufactures ou autres application

/.

(300)

179131
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) AFRIQUE ETANCHETTE

AVENUE HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme amiante 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; pour la construction;

asphalte, poix et bitume; compositions bitumineuses complexes pour la

réalisation de produits d'etancheite manufactures ou autres application

/.

(300)

179132
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) AFRIQUE ETANCHETTE

AVENUE HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/21 du 10/11/2016 Page58



(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme amiante 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; pour la construction;

asphalte, poix et bitume; compositions bitumineuses complexes pour la

réalisation de produits d'etancheite manufactures ou autres application

/.

(300)

179133
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) AFRIQUE ETANCHETTE

AVENUE HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme amiante 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; pour la construction;

asphalte, poix et bitume; compositions bitumineuses complexes pour la

réalisation de produits d'etancheite manufactures ou autres application

/.

(300)

179134
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) AFRIQUE ETANCHETTE

AVENUE HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme amiante 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; pour la construction;

asphalte, poix et bitume; compositions bitumineuses complexes pour la

réalisation de produits d'etancheite manufactures ou autres application

/.

(300)

179139
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) THE BIO BEAUTY

RESIDENCE ANASS IMMEUBLE G, 4EME ETAGE, N 286,

ILOT 6

EL JADIDA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

179154
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179155
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) BENNANI GHITA

16 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI ETG 4 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 le cuir, ses imitations, les produits en ces matières, les articles de

voyage et la sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; os, corne, ivoire, baleine ou

nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

24 Tissus et leurs succédanés; 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.

(300)

179158
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) IPHABIOTICS

6 RUE IBNOU KHALIKANE PALMIER 20340

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES

(300)

179159
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) IPHABIOTICS

6 RUE IBNOU KHALIKANE PALMIER 20340

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES

(300)

179163
(151) 18/10/2016
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(180) 18/10/2026

(732) ZEROUALI OUARITI MOHAMED ALY

184 BD GHANDI RES CHAKIR CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET

GRAINES

44 SERVICES D’AGRICULTURE

1 ENGRAIS POUR LES TERRES

20 MEUBLES

(300)

179164
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) ZEROUALI OUARITIMOHAMED ALY

184 BD GHANDI RES CHAKIR CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET

GRAINES

44 SERVICES D’AGRICULTURE

(300)

179165
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) DINIA KHADIJA

9 RUE LA FONTAINE RESIDENCE L’OLIVIER APT 1

QUARTIER RACINE CASABLANCA

MA

(591) FRAMBOISE, Rouge, Grenat,
(511)

35 Publicité en ligne — Publicité de sites web commerciaux

Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne Mise à

disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et

de services Location d’espaces publicitaires sur des sites web Publicité

dans les magazines Fournitures de conseil en marketing dans le

domaine des médias sociaux

41 Informations commerciales par le biais de sites web Services de

publications en ligne Servies de publications de magazines, almanachs

et revues Service de conseil en matière de publications de magazines

Publications de brochures de prospectus, catalogues

(300)

179166
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179167
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179168
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

de lit; tapis de table.

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)

179169
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

de lit ; tapis de table.

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)

179170
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179171
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

de lit; tapis de table.

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)

179172
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

de lit; tapis de table.

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)

179214
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) BAKTIARGIL DARIOUCH

PROPRIETE HOUMMADI 2 CR SIDI GHIATE - MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8130

177587 RIF

2016-10-17 09:46:00.0

Num opp : 8131

174942 AL MAALOUMA 9366 AAAA

2016-10-17 10:31:00.0

Num opp : 8132

177235 B'SAHTI

2016-10-17 10:28:00.0

Num opp : 8133

177628 K-VIT

2016-10-18 09:20:00.0

Num opp : 8134

177941 MAGNEPURE

2016-10-18 09:25:00.0

Num opp : 8135

177267 AGRIOS

2016-10-18 12:11:00.0

Num opp : 8136

177625 ORGA GREEN

2016-10-18 12:06:00.0

Num opp : 8137

177607 DELIZ

2016-10-19 09:54:00.0

Num opp : 8138

176962 DAR AL BACHA

2016-10-20 09:51:00.0

Num opp : 8139

176948 CHAY AL BACHA

2016-10-20 09:48:00.0

Num opp : 8140

177279 ARDOR

2016-10-21 08:12:00.0

Num opp : 8141

177655 GESTAR

2016-10-21 09:21:00.0

Num opp : 8143

177353 BIHAR

2016-10-24 10:06:00.0

Num opp : 8144

177763 SAHAR

2016-10-24 11:22:00.0

Num opp : 8145

177572 CHAABI

2016-10-24 14:44:00.0

Num opp : 8146

177261 SANFIL

2016-10-25 07:54:00.0

Num opp : 8147

177503 IRF

2016-10-25 09:10:00.0

Num opp : 8148

177316 SERENUS

2016-10-25 11:53:00.0

Num opp : 8149

177267 AGRIOS

2016-10-25 14:17:00.0
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Num opp : 8150

1303724 GUESS

2016-10-28 08:19:00.0

Num opp : 8151

178201 ATAY AL KARAM

2016-10-28 09:14:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 26/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 28/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 29/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 30/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 31/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 32/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 33/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 34/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 35/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 36/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 37/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 38/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 39/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016
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ERRATA 

N° de la demande d’enregistrement : 178671 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/20 

Il convient de rectifier la liste des produits et services de la marque : 

(511) 

 

9 Appareils  et  instruments  scientifiques,  nautiques,  géodésiques, photographiques,    

cinématographiques,    optiques,    de    pesage,    de mesurage,   de   signalisation,   de   contrôle   

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

la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission,   la   reproduction   du   son   ou   des   

images;   supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement  pour  le  

traitement  de  l'information  et  les  ordinateurs; extincteurs. 

35 Publicité;   gestion   des   affaires   commerciales;   administration commerciale; travaux de 

bureau. 

38 Télécommunications. 

 

N° de la demande d’enregistrement : 178673 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/20 

Il convient de rectifier la liste des produits et services de la marque : 

(511) 

 

9 Appareils  et  instruments  scientifiques,  nautiques,  géodésiques, photographiques,    

cinématographiques,    optiques,    de    pesage,    de mesurage,   de   signalisation,   de   contrôle   

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

la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission,   la   reproduction   du   son   ou   des   

images;   supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement  pour  le  

traitement  de  l'information  et  les  ordinateurs; extincteurs. 

35 Publicité;   gestion   des   affaires   commerciales;   administration commerciale; travaux de 

bureau. 

38 Télécommunications. 

 

N° de la demande d’enregistrement : 178675 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/20 
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Il convient de rectifier la liste des produits et services de la marque : 

(511) 

 

9 Appareils  et  instruments  scientifiques,  nautiques,  géodésiques, photographiques,    

cinématographiques,    optiques,    de    pesage,    de mesurage,   de   signalisation,   de   contrôle   

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

la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission,   la   reproduction   du   son   ou   des   

images;   supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement  pour  le  

traitement  de  l'information  et  les  ordinateurs; extincteurs. 

35 Publicité;   gestion   des   affaires   commerciales;   administration commerciale; travaux de 

bureau. 

38 Télécommunications. 


