
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

166286
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) Al Fakher International Co.

P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,

KY

(591)

(511)

4 Charbon, charbon de barbecue, Charbon de noix de coco, charbon

de narguilé, charbon de Briquettes, charbon de citron, Charbon de

bois, charbon en poussière, Charbon de goudron, Charbon léger rapide

(charbon de bois tout type de charbon).

(300)

172378
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) FLOU

116 RDC TWIN CENTER- MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Or,
(511)

25 VETEMENTS chaussures, chapellerie veste pantalon jupe robe

chemise ensemble [vêtement] manteau, parka, HAUT[vêtement] ,

accessoires vestimentaires, chaussures, en provenance de la France.

(300)

172455
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) STE JANAH FRERES

RUE ZAMMOUR N°72 BIS, HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

172456
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) STE JANAH FRERES

RUE ZAMMOUR N°72 BIS, HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

172748
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) STELLA FROID

KM 24 ROUTE COTIERE D`AZEMMOUR BRAHMA

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

11 Filtres compris dans la classe 11 en provenance d'Italie.

(300)

173372
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) FARHATBRAHIM

HAY EL WAHDA S/N° BOUJDOUR

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

173589
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) SABBAGHE ABDELHADI

RUE CHAOUIA N° 82 HAY KHAT RAMLA I LAAYOUNE

MA

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

ciel, Sable,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

174074
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) STE BAYA ABDESSLAM ET FILS DE COMMERCE GENERAL

IMPORT EXPORT

HAY EL QODS LOT ERRAHA N° 575

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

174759
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) OILS OF THE WORLD

26 AVENUE MERS SULTAN, APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, Doré,
(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, fabriqués au Maroc.

(300)

175633
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) MOROCCAN ECO-BIOLOGICS, MAROC

AV.ALLAL BEN ABDELLAH PASSAGE KARAKCHOU ESC B

N°23

RABAT

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Tous ces produits sont issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

176169
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) PUNTO CAFE

145 AVENUE HASSAN II 2 EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Moutarde,
(511)

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

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

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

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

(300)

176284
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) DAHBI EL MAHDI

40 RUE D`AGADIR ETG 3 CASA

MA

(591) Marron, Moutarde,
(511)

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

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

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

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

(300)

176612
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) SOU CAFE

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

Palmiers

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

(300)

180159
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Q-Concepts GmbH

Neuhofstrasse 6

CH
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(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

181105
(151) 01/01/2017

(180) 01/01/2027

(732) DovifatKatia

cooperative Ijtihad 1

MA

(591) A definir,
(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.

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.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181847
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) L'OREAL

14 rue Royale, 75008, PARIS, France

FR

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir : shampooings,

gels, mousses, baumes, crèmes, poudres, cires, sérums, lotions,

masques, produits sous la forme d`aérosol pour le coiffage et le soin

des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la

décoloration des cheveux, produits pour la protection des cheveux

colorés, produits pour l`ondulation et la mise en plis des cheveux ;

huiles essentielles.

(300) FR, 2016-08-26 00:00:00.0, 4294910

181894
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) MOW

25 AV. HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

182310
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) AGRIPHYSAL

RUE MOULAY SMAIL RESIDENCE TIJARI

LARACHE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page4



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

31 PRODUITS AGRICOLES A L'ETAT BRUT ET NON

TRANSFORME

(300)

182319
(151) 19/02/2017

(180) 19/02/2027

(732) s signature sarl au

15 av al albatl n°4 agdal

RABAT

MA

(591) Doré, Bleu roi,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .; agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge;

alliages de métaux précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie];

anneaux [bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés;

apprêts pour la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de

bijouterie; articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie

pour la chapellerie; bagues [bijouterie]; balanciers [horlogerie]; barillets

[horlogerie]; bijoux en cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes

[cabinets] d'horloges; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montre;

boucles d'oreilles; boutons de manchettes; bracelets [bijouterie];

bracelets de montres; bracelets en matières textiles brodées

[bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques pour porte-clés;

broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux; cabinets [boîtes]

d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie]; cadrans solaires;

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronographes [montres]; chronomètres; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; diamants; écrins à bijoux; écrins

pour montres; épingles [bijouterie]; épingles de cravates; épingles de

parure; fermoirs pour la bijouterie; figurines [statuettes] en métaux

précieux; filés d'argent [bijouterie]; filés de métaux précieux [bijouterie];

filés d'or [bijouterie]; fils d'argent [bijouterie]; fils de métaux précieux

[bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges; horloges

atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; horloges

électriques; insignes en métaux précieux; instruments

chronométriques; iridium; jais brut ou mi-ouvré; jetons de cuivre;

joaillerie; lingots de métaux précieux; médailles; médaillons [bijouterie];

métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha [chapelets de prière];

monnaies; montres; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie;

objets d'art en métaux précieux; olivine [pierre précieuse]; or brut ou

battu; ornements en jais; osmium; palladium; parures d'ambre jaune;

péridot; perles [bijouterie]; perles d'ambroïne; perles pour la confection

de bijoux; pierreries; pierres fines; pierres précieuses; platine [métal];

ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à bijoux;

ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux précieux;

statuettes en métaux précieux; strass; verres de montres

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

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

laisses et vêtements pour animaux .; alpenstocks; anneaux pour

parapluies; arçons de selles; articles de sellerie; attaches de selles;

baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières en cuir; bâtons

d'alpinistes; baudruche; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en

carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bourrellerie; bourses; bourses

de mailles; brides [harnais]; brides pour guider les enfants; bridons;

buffleterie; caisses en cuir ou en carton-cuir; caisses en fibre

vulcanisée; cannes; cannes de parapluies; cannes-sièges; carcasses

de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; carnassières;

carniers; cartables; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets

destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de

chevaux; colliers pour animaux*; cordons en cuir; courroies de harnais;

courroies de patins; courroies en cuir [sellerie]; coussins de selles

d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures pour animaux;

croupons; cuir brut ou mi-ouvré; dépouilles d'animaux; écharpes pour

porter les bébés; étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés;

fers à cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux de

parapluies; fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir;

garnitures de cuir pour meubles; garnitures de harnachement;

genouillères pour chevaux; gibecières; guides [rênes]; habits pour

animaux de compagnie; harnachements; harnais pour animaux;

havresacs; housses de selles d'équitation; œillères [harnachement];

imitations de cuir; laisses; lanières de cuir; licols; licous; licous de

chevaux; malles; mallettes*; mallettes pour documents; martinets

[fouets]; mentonnières [bandes en cuir]; moleskine [imitation du cuir];

mors [harnachement]; muselières; musettes à fourrage; musettes

mangeoires; ombrelles; parapluies; parasols; peaux chamoisées autres

que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux d'animaux; peaux

d'animaux de boucherie; pelleteries [peaux d'animaux]; pièces en

caoutchouc pour étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies;

poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions;

porte-adresses pour bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de

crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles];
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porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; porte-musique;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; rênes; revêtements de

meubles en cuir; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage; sacoches à outils vides; sacoches de selle*; sacs*; sacs à

dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes;

sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de sport*; sacs de voyage;

sacs d'écoliers; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

sacs kangourou [porte-bébés]; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage; sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes d'écoliers;

18 serviettes [maroquinerie]; similicuir; tapis de selles d'équitation;

tephillins [phylactères]; traits [harnachement]; trousses de voyage

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valves en cuir

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; antidérapants pour

chaussures; articles d'habillement*; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas

absorbant la transpiration; bavettes non en papier; bavoirs non en

papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

bottes*; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; caleçons [courts]; caleçons de bain; calottes;

camisoles; capes de coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie;

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussons; chaussures*; chaussures de football; chaussures de plage;

chaussures de ski; chaussures de sport*; chemises; chemisettes;

coiffes; coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski

nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

dessous]; corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes;

costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [sous-vêtements];

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empeignes de chaussures; empiècements de

chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements];

gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de

ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits*;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport;

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

manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitaines; mitons; mitres

[habillement]; paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

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

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers*; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport*; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

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

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures;

25 tricots [vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre];

vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements*; vêtements

confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique;

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

papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie]; visières de

casquettes; voiles [vêtements]; voilettes

(300)

182330
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) BOTANIC PHARMA

LOT ZAHRE II, LOT N 4 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

182337
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027
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(732) NASECH COMPANY

20, AVENUE PRINCE HERITIER KAISSARIAT MEFTAH EL

KHEIR AU REZ- DE- CHAUSEE, APPT48

TANGER

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

182541
(151) 26/02/2017

(180) 26/02/2027

(732) CASA COUVERTURE

87-88 SOUK ANNAMOUDAJI AL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

182652
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) BOTANIC PHARMA

LOT ZAHRE II, LOT N 4 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la destruction des

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

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes ; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

182678
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) EL OUMARIEL ABBAS

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

MA

(591) Marron,
(511)

24 Produit Textile

(300)

182682
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) ULTIME WEB

BUREAU N°01 IMMEUBLE ATLAS CENTRE RUE

YOUGOSLAVIE MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

182779
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Zanfari ADIL

254-260 Zone Industrielle El Jadida

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

182893
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182895
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

182901
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) CSB

CSB Province R`Hamna- Cercle Sidi Bouathmane

MA

(591)

(511)

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

182922
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

183017
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) The Roads and Transport Authority ,

P.O.Box 118899, Dubai,

AE

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

183072

(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) ELJID LAHOUCINE

BOITE POSTALE 465 DCHEIRA 86352 INEZGANE

MA

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

1 PRODUIT CHIMIQUE COLLE POUR L'INDUSTRIE

(300)

183079
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) TGCC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

4, RUE AL IMAM MOUSLIM, OASIS, 20103

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES, ADMINISTRATION

COMMERCIALE

36 PROMOTION IMMOBILIÈRE

(300)

183097
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) IMERHANEJAMAL

DOUAR TAOURIRTE ASNI PROVINCE AL HAOUZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183114
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) FRESH ALLIANCE

107 AV. ABDELKRIM EL KHATTABI 3EME ETAGE N°43

MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

183115
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) LISSAC ENSEIGNE

5 avenue Newton 92140 CLAMART

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments optiques; Vidéo-loupe électronique.

(300)

183117
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) Rébus

Bd Lalla Yacout et Rue El Araar Imm 9 Résidence Galis- 4éme

Etage Appart17

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Argenté,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; coaching [formation]; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques; informations en matière de divertissement;

informations en matière d'éducation; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; montage de bandes vidéo;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et

conduite d'ateliers de formation; 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]; planification de réceptions

[divertissement]; production de spectacles; production d'émissions de

radio et de télévision; rédaction de textes*; reportages

photographiques; services de reporters

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

organisation des affaires; conseils en organisation et direction des

affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires; enregistrement de données et de communications écrites;

études de marché; informations en matière de contacts d’affaires et
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commerciaux; marketing; publicité; publicité en ligne sur un réseau

informatique; recherches en marketing

(300)

183118
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) Rébus

Bd Lalla Yacout et Rue El Araar Imm 9 Résidence Galis- 4éme

Etage Appart17, 20520 Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Bleu Turquoise, rouge cerise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183119
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) Rébus

Bd Lalla Yacout et Rue El Araar Imm 9 Résidence Galis- 4éme

Etage Appart17, 20520 Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Bleu Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183127
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) STEP INDUSTRIEL SARL

10 rue liberte etg3 appt6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

183170
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) CGEM ASSOCIATION

23 BD MOHAMED ABDOU, QUARTIER PALMIER.

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183279
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(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) STE NARJIS IMEX

RTE DE TAMSAMANE HAY BOUMANKAD C.U. IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

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

32 BOISSONS SANS ALCOOL. BOISSONS A BASES DE FRUITS

ET JUS DE FRUITS

(300)

183282
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) doree,
(511)

3 PRODUITS COSMETICS

(300)

183292
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) NORTH AFRICA TOBACCO COMPANY

72, RUE DES PAPILLONS OASIS 20103

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183298
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

183313
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) RAI ALI

N 9 RUE LA LANDE ETAGE 2 APPT 11 RES EL HOSN Q DES

HOPITAUX CASA

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

183316
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ;asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

183317
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ; résines

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

,décorateurs, imprimeurs et artistes .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construct ion non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ;asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

183318
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, MAUVE,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ;asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

183319
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ; résines

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

,décorateurs, imprimeurs et artistes .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques..

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ;asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

183320
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ; résines

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

,décorateurs, imprimeurs et artistes .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ;asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

183321
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page14



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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ;asphalte , poix et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

183322
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

183323
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ;asphalte , poix et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

183324
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques..

(300)

183325
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

183326
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

183327
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

183328
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

183329
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

183330
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

183332
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) MAGHREB (PROMOTION)

89 RUE CHAOUIA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange, Saumon,
(511)

35 PROMOTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARA

PHARMACEUTIQUES.

39 DISTRIBUTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARA
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PHARMACEUTIQUES

(300)

183337
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) Lebanese Company for the Development and Reconstruction of

Beirut Central District (SOLIDERE) SAL.

Estate No. 149/Saad Zaghloul, Beirut,

LB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

183338
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE DE SIJILMASSA BELVEDERE

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)

183339
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE DE SIJILMASSA BELVEDERE

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)

183340
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RANA PIEL

43 RUE ABOU CHOUJAA EL FARDI ETG 1 BOURGOGNE

MA

(591) Blanc, Marron, doree,
(511)

25 cuir vêtement

(300)

183344
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) ALJI PIEL

38 LOTISSEMENT LAALEJ HAY TASSAHOUL BOURGOGNE

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

25 cuir vêtement

(300)

183349
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie;instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle ..

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183353
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183354
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(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle ..

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183355
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183356
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle . .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement.

(300)

183357
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.s .

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183358
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page21



bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle ..

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183359
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183360
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.
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24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183361
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle ..

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183362

(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183363
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183364
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183365
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;
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matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183368
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières

38 Télécommunications .

(300)

183369
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

183371
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) LI-NEGOCE

7, RESIDENCE RAMI BUREAU 8, RUE SEBTA

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 ;
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minerais.

35 Vente des produits: 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)

183372
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) LI-NEGOCE

7, RESIDENCE RAMI BUREAU 8, RUE SEBTA

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.

35 Vente des produits: 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)

183373
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) HMAMSI OMAR

ESPACE PORTE D`ANFA, RUE BAB MANSOUR N° 29

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,

lotions pour le traitement des cheveux; dentifrices.

(300)

183374
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) HMAMSI OMAR

ESPACE PORTE D`ANFA, RUE BAB MANSOUR N° 29

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,

lotions pour le traitement des cheveux; dentifrices.

(300)

183375
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) HMAMSI OMAR

ESPACE PORTE D`ANFA, RUE BAB MANSOUR N° 29

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, doree,
(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,

lotions pour le traitement des cheveux; dentifrices.

(300)

183376
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) HMAMSI OMAR

ESPACE PORTE D`ANFA, RUE BAB MANSOUR N° 29

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentieles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,

lotions pour le traitement des cheveux; dentifrices.

(300)

183377
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) HMAMSI OMAR

ESPACE PORTE D`ANFA, RUE BAB MANSOUR N° 29

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange, 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,

lotions pour le traitement des cheveux; dentifrices.

(300)

183383
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) EDIFOREVE GROUP

265 BD ZERKTOUNI ETG 9 N 92

CASABLANCA

MA

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

35 - Services d'édition publicitaire.

41 - Édition de livres et de revues. - Services d'édit ion de magazines

sur le web. - Services d'édition de publications électroniques. - Édition

de magazines sous forme électronique . - Publication et édition de

livres, journaux et magazines. - Édition multimédia de magazines,

revues spécialisées et journaux

(300)

183384
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) EDIFOREVE GROUP

265 BD ZERKTOUNI ETG 9 N 92

CASABLANCA

MA

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

35 Services d'édition publicitaire .

41 - Edition de livres et de revues. - Services d'édition de magazines

sur le web. - Services d'édition de publications électroniques. - Edition

de magazines sous forme électronique. - Publication et édition de livres

, journaux et magazines. - Edition multimédia de magazines, revues

spécialisées et journaux.

(300)

183389
(151) 25/03/2017

(180) 25/03/2027

(732) PROMALI

8, Av. Du 11 Janvier Imm Atlassi Bloc C1 Appt 2 Marrakech

MA

(591) vert nature, Grenat,
(511)

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

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

confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles .

35 Import export distribution commercialisation, Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

183391
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

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

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

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

rafraîchir. .

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

183397
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) UNION TECHNIQUE SOLUTIONS

13 RUE AL KASSAR 5eme ETG N°10 MAARIF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE(ROUGE 197 VERT 16 BLEU 20), BLEU FONCE

(ROUGE 21 VERT 21 BLEU 105), ORANGE (ROUGE 240 VERT 92

BLEU 43), BLEU CLAIR (ROUGE 0 VERT 100 BLEU 196),
(511)

9 CAMERA VIDÉO; DÉTECTEURS; DÉTECTEUR DE FUMÉE

(300)

183401
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN,S.L.

CAMI DE LA FONT, 3

ES

(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie ; boulangerie ;biscuits de

savoie ; brioches ; tartes ; barres de céréales ; farine et préparations

faîtes de céréales ; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ;

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

(condiments) ; épices ; glaces à rafraichir.

(300)

183402
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3

ES

(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie : boulangerie ;biscuits de

savoie ; brioches ; tartes ; barres de céréales ; farine et préparations

faites de céréales ; glaces alimentaires ;miel, sirop de mélasse ; levure,

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

; épices ; glaces à rafraichir.

(300)

183403
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN,S.L.

CAMI DE LA FONT, 3

ES
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(591)

(511)

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

chocolat; pain ; pâtisserie et confiserie : boulangerie ; biscuits de

Savoie ; brioches ; tartes ; barres de céréales ; farine et préparations

faites de céréales ; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse; levure,

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

; épices ; glaces à rafraîchir.

(300)

183404
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3

ES

(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie ; boulangerie ; biscuits de

Savoie ; brioches; tartes ; barres de céréales; farine et préparations

faites de céréales; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure,

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

; épices; glaces à rafraichir.

(300)

183405
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3

ES

(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie ; boulangerie ; biscuits de

Savoie ; brioches ; tartes ; barres de céréales ; farine et préparations

faites de céréales ; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ;

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

(condiments) ; épices ; glaces à rafraichir.

(300)

183406
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3

ES

(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie ; boulangerie ; biscuits de

savoie; brioches ; tartes ; barres de céréales; farine et préparations

faites de céréales; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure,

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

épices; glaces à rafraichir.

(300)

183407
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3

ES
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(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie ; boulangerie ; biscuits de

savoie ; brioches ; tartes ; barres de céréales ; farine et préparations

faites de céréales ; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ;

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

(condiments) ; épices ; glaces à rafraichir.

(300)

183408
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3

ES

(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie : boulangerie ; biscuits de

savoie; brioches ; tartes ; barres de céréales; farine et préparations

faites de céréales; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure,

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

; épices; glaces à rafraîchir.

(300)

183409
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3

ES

(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie : boulangerie ; biscuits de

Savoie; brioches ; tartes ; barres de céréales ; farine et préparations

faites de céréales ; glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure,

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

; épices ; glaces à rafraîchir.

(300)

183410
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3

ES

(591)

(511)

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

chocolat ; pain ; pâtisserie et confiserie ; boulangerie ; biscuits de

savoie ; brioches ; tartes ; barres de céréales ; farine et préparations

faites de céréales ; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ;

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

(condiments) ; épices ; glaces à rafraichir.

(300)

183411
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) DOMINGO-MAROC

ZONE INDUSTRIELLE OUJDA N°43

OUJDA

MA
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(591) Gris, Noir,
(511)

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence

(300)

183412
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) MARHFOUR ABDEL-ILAH

173 RUE IBN SINA HAY BOUKRAA BERKANE

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques

(300)

183416
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) AOUZAL YAHIA

27 BOULEVARD DE PARIS CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 SERVICES DE TRANSPORT EN AMBULANCE

44 ASSISTANCE MÉDICALE

(300)

183417
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) SAFA ASSISTANCE

14 BD DE PARIS 6EME ETAGE bureau 64

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 SERVICE DE TRANSPORT AMBULANCE ET REMORQUAGE DE

VÉHICULES

44 ASSISTANCE MÉDICALE

(300)

183418
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) TGCC IMMOBILIER

4, RUE IMAM MOUSLIM ,OASIS 20103

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires, administration commerciale

36 Promotion immobilière

(300)

183420
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) BELAALLAMSOPHIA
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BP 27723 POSTE OULFA 20200 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

183439
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Rabih Fakhreddine

Kuwait Embassy Street, Yacoubian Building, 2nd Floor, Beirut,

Lebanon.

LB

(591)

(511)

41 Éducation; Formation; Services de divertissement; Activités

sportives et culturelles; Organisation et conduite de concerts; Services

de clubs [divertissement ou éducation]; Organisation de spectacles

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

Services de karaoké; Organisation de bals; Music-hall; Divertissement

télévisé; Location de jouets; billard; Bowling; Services de discothèques;

Services de boîtes de nuit.

(300)

183440
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 DÉTECTEURS DE MÉTAUX ;ALARMES DE SÉCURITÉ

;SYSTÈMES D'EXTINCTION D'INCENDIE ; SYSTÈMES DE

VIDÉOSURVEILLANCE ;SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET

DE SURVEILLANCE D'ALARMES ;ALARMES ANTIVOL AUTRES

QUE POUR VÉHICULES ;COMMUTATEURS POUR RÉSEAUX

INFORMATIQUES ;SERVEURS POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES

;ROUTEURS POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES ;POINTS D’ACCÈS

A UN RÉSEAU LOCAL ;TERMINAUX DE POINT DE VENTE ;

ÉCRANS LCD ;ÉCRANS TACTILES ;CONTRÔLEURS DE CHARGES

ÉLECTRIQUES ;ÉCRANS D'AFFICHAGE ;VIDÉOPHONES

;TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES ;AMPLIFICATEURS

(300)

183441
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 DÉTECTEURS DE MÉTAUX ;ALARMES DE SÉCURITÉ

;SYSTÈMES D'EXTINCTION D'INCENDIE ; SYSTÈMES DE

VIDÉOSURVEILLANCE ;SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET

DE SURVEILLANCE D'ALARMES ;ALARMES ANTIVOL AUTRES

QUE POUR VÉHICULES ;COMMUTATEURS POUR RÉSEAUX

INFORMATIQUES ;SERVEURS POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES

;ROUTEURS POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES ;POINTS D’ACCÈS

A UN RÉSEAU LOCAL ;TERMINAUX DE POINT DE VENTE ;

ÉCRANS LCD ;ÉCRANS TACTILES ;CONTRÔLEURS DE CHARGES

ÉLECTRIQUES ;ÉCRANS D'AFFICHAGE ;VIDÉOPHONES

;TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES ;AMPLIFICATEURS

(300)
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183443
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) AHSAS MOHAMMED

CB AMAOUIYINE TARAST INEZGANE

MA

(591) Bleu, Noir, Marron, Jaune Clair, Jaune Foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

183444
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) AHSAS MOHAMMED

CB AMAOUIYINE TARAST INEZGANE

MA

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

44 SERVICES DE BAINS PUBLICS A DES FINS D'HYGIENES

(300)

183445
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Médicaments et produits pharmaceutiques.

(300)

183446
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) OURICH IBRAHIM

28 CITE IBN SINA AGDAL RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 savons , huiles essentielles, cosmétiques produits pour assouplir la

chevelure; HUILES VEGETALES, parfums à usage cosmétique,

masques de beauté.

(300)

183448
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) CONNECTING WOMEN AGENCY

N 39 RUE MICHLEFEN KHIAM II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

culturelles.

(300)

183449
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) LAMYAA STYLE

2EME ETAGE, LOT 10 EST POLYGONE, QI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

183450
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) LA FABRIQUE DISTRIBUTION

265 Bd Zerktouni , 9ème ét. n°92, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles confectionnés.

(300)

183452
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) AL HAIL HOLDING LLC

SONS OF JASSIM DARWISH BUILDING, KHALIDIYA, ABU

DHABI

AE

(591)

(511)

9 Cartes de crédit; cartes magnétiques codées; cartes à puce [cartes

de circuits intégrés].

36 Services de cartes de crédits; services financiers; Services de

crédit-bail financier.

(300)

183458
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) THREE COOPERATION IMPORT EXPORT

LOT I N 1854 HAY TILILA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

183459
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) STE EMFA TRADING

167, Bd Bourgogne res bana.

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël

41 Éducation; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

183460
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Obegi Consumer Products S.A.L. Holding

Beirut

LB

(591) Vert,
(511)

29 Fromages et produits fromagers.

(300)

183461
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183462
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183463
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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(300)

183464
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183466
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

183467
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BENKHANFARABDELMOUNAIM

17 RUE LAHBIB OLD BLAL - GUELMIM ESSEMARA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); Snack hébergement

temporaire .

(300)

183469
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .; convertisseurs électriques;

panneaux solaires pour la production d’électricité

(300)

183470
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) AMMOR MOUNYA

10 RUE LA FONTAINE RESID AL BARAKA 3E ETG RACINE.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Albums; Articles de bureau sauf meubles; Cartes; Calendriers;

Crayons; Photographies; Pochettes pour documents; Porte-crayons;

stylographes / stylos; Supports pour photographies

18 boites en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles; Sacs; serviettes

[maroquinerie) / porte-documents; valises

20 Objets d'art en bois

21 objets d'art en porcelaine, céramique, faïence ou verre

24 Couvre lits; Housses de coussins; Linge de Table non en papier;

revêtements de meubles en matières plastiques; revêtements de

meubles en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques; Tissus; Toile, étoffes; voilages;

25 chapeaux, vêtements; articles d'habillement; habits

(300)

183472
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) STE RIDCAF

LOT MERNISSI 3 N° 204 RUE 38 JORF EL MELHA

SIDI KACEM

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

(300)

183473
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BENNIS GHITA

RUE BENI AMIR LES AMBASSADEURS 2 N°8 AVIATION

RABAT

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

32 jus de fruits

(300)

183475
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) MELLIBER

138, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, doree,
(511)
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37 CONSTRUCTION de RÉSIDENCE

(300)

183476
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) YORKCHIM

73 A, BD MOULAY SLIMANE

CASABLANCA

MA

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

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE,ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE ET

INDUSTRIEL, SPOT, PANEL, CORN LIGHT, AMPOULE

ÉLECTRIQUE, TUBE, PROJECTEUR, RUBAN, LUSTRE,

ABAT-JOUR, SUSPENSION LUMINAIRE, APPLIQUE MURALE,

APPLIQUE LISEUSE, PLAFONNIER, LAMPE DE CHEVET,

ÉCLAIRAGE D’EXTÉRIEUR.

(300)

183477
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) ABEHSERAFRANK ABRAHAME

LOT MANAR GROUP A NR 5 RUE SIDI BENNOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR, PRODUITS EN CES MATIÈRES

NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES; PEAUX 18 D'ANIMAUX;

MALLES ET VALISES; PARAPLUIES ET PARASOLS; CANNES;

FOUETS ET SELLERIE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES; JETES DE LIT; TAPIS DE TABLE

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE

(300)

183479
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) EL YAHYAOUI MOHAMED

B.P 652 BENI NSAR NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183480
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) NEGARA

3 RUE SANAA CITE DU PARC

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES, CONGELÉS, SÉCHÉS ET

CUITS ; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES;ŒUFS, LAIT ET

PRODUITS LAITIERS ; HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES

30 CAFE, THE, CACAO; RIZ, TAPIOCA ET SAGOU ; PATISSERIES

ET CONFISERIES; MIEL ; SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page39



31 PRODUITS AGRICOLES ; GRAINES ET SEMENCES BRUTES

NON TRANSFORMEES; FRUITS ET LEGUMES FRAIS ;HERBES

AROMATIQUES FRAICHES ; PLANTES ET FLEURS NATURELLES ;

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS POUR ANIMAUX

(300)

183481
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) NEGARA

3 RUE SANAA CITE DU PARC

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES. CONGELÉS, CHEMISETTE

CUITS ; GELÉES. CONFITURES. COMPOTES;ŒUFS, LAIT ET

PRODUITS LAITIERS ; HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ; RIZ, TAPIOCA ET SAGOU ; PÂTISSERIES

ET CONFISERIES ; MIEL ; SAUCES (CONDIMENTS) ; ÉPICES

31 PRODUITS AGRICOLES ; GRAINES ET SEMENCES BRUTES

NON TRANSFORMÉES; FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ; HERBES

AROMATIQUES FRAICHES ; PLANTES ET FLEURS NATURELLES ;

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS POUR ANIMAUX

(300)

183482
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

Room C3-05, Shumiyuan, No. 10 Jiachuang Road,

Zhongguancun Science Park Opto-Mechatronics Industrial Park,

Tongzhou District, Beijing,

CN

(591)

(511)

21 Services [vaisselle] ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en

faïence ou en verre ; brosserie ; ustensiles cosmétiques ; boîtes à thé ;

services à thé ; instruments d'arrosage ; récipients calorifuges pour les

aliments ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; verre

émaillé, autre que pour la construction ; abreuvoirs ; pièges à insectes.

30 Café ; thé ; boissons à base de thé ; sucre ; mélasse ; en-cas à

base de céréales ; farine de blé ; maïs grillé et éclaté [popcorn] ; farine

de soja ; crèmes glacées ; condiments ; levain ; préparations

aromatiques à usage alimentaire.

43 Services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; hôtels ;

réservation d'hôtels ; services de bars ; services de salle de thé ;

location de salles de réunions ; services de maisons de retraite pour

personnes âgées ; services de crèches d'enfants ; services de

pensions pour animaux ; location de chaises, tables, linge de table et

verrerie.

(300)

183483
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BIO AIR DIFFUSION

CASANEARSHORE 1100 BOULEVARD AL QUODS

QUARTIER SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

21 Diffuseurs de parfums à récipient, Ustensiles et récipients pour le

ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses , à l'exception des

pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut

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

porcelaine et faïence.

(300)

183484
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) ASAYAB GLOBAL SERVICES

644 Boulevard Mohamed V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; analyse de systèmes informatiques; conception de

systèmes informatiques; conduite d'études de projets techniques;

conseils en architecture; conseils en conception de sites web; conseils

en technologie de l'information; consultation en matière de logiciels;

consultation en matière de sécurité informatique; contrôle de qualité;

conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique; conversion de données ou de documents d'un

support physique vers un support électronique; création et conception

de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information]; création et entretien de sites

web pour des tiers; dessin industriel; duplication de programmes

informatiques; élaboration [conception] de logiciels; expertises [travaux

d'ingénieurs]; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet;

hébergement de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites

web]; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; informatique en nuage;

ingénierie; installation de logiciels; location de logiciels informatiques;

location de serveurs web; location d'ordinateurs; logiciel-service

[SaaS]; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels;

numérisation de documents [scanning]; programmation pour

ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers; recherches scientifiques; recherches techniques;

récupération de données informatiques; rédaction technique;

sauvegarde externe de données; services d'architecture; services de

chiffrement de données; services de conception d'art graphique;

services de conseillers en matière de conception et de développement

de matériel informatique; services de conseillers en matière de sécurité

des données; services de conseillers en matière de sécurité sur

internet; services de conseils en technologies des télécommunications;

services de conseils en technologies informatiques; services de

conseils technologiques; services de protection contre les virus

informatiques; services externalisés en matière de technologies de

l'information; stockage électronique de données; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

d’atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes; surveillance électronique

d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols

d’identité par le biais d’internet; surveillance électronique d’opérations

par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet;

télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

183486
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) BIFORYOU SARL

GRP ATTAKADOUM GH2-12 ETAGE 2 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183488
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) SAMSHA

RUE SIAM N°6 APPT. N° 3

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

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

cuisson, de réfrigération.

(300)

183489
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027
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(732) TAMLIMehdi

N10, 3eme etage, Residence Asmaa

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183490
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) FAQIR AZIZ

LOT AIN EL HAYATE 1 N 07 SKHIRAT

MA

(591) Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

183491
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) LAFARGE PLATRE MAROC

2 ALLE DES FIGUIERS AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(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 quincoillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres forts; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques; plâtre.

(300)

183492
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DE HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

183493
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DE HÔPITAUX

CASABLANCA

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

(300)

183494
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DE HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(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.

(300)

183495
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DE HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(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.

(300)

183496
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DE HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(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.

(300)

183497
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) EL AZZOUTI MIMOUN

DR IBIUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFROUR NADOR

MAROC

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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183498
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) EL AZZOUTI MIMOUN

DR IBOUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFROUR

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183499
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) HAMMOUCHI Abdenasser

2 rue de BruxelleEtage 5 - Appt 17 - Casablanca

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

183500
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) KETTANI HALABI Myriam

239 BOULEVARD MOULAY YOUSSEF (ANGLE RUE

NADAUD) 5ème étage n°9 20040 Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

enseignement; formation pratique [démonstration]; informations en

matière d'éducation; académies [éducation]; coaching [formation];

éducation; enseignement; organisation et conduite de congrès;

organisation et conduite de séminaires; tutorat

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; services d'un psychologue.

(300)

183506
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) SOCIETE COMMERCIAL L.3.M

KM 9 DOUAR DLADLA CERLE LAMZAMZA SETTAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation), services de cafés,

cafétérias et restaurants.

(300)

183507
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) SESTO CAFE

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

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

30 Café et cacao .

(300)

183508
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) OCP SA

2 RUE AL ABTAL HAY ERRAHA

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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

183509
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) fresh trade

Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib Résidence Al Machrik II,

1er Etage N°3 Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 agrumes frais, ail frais, amandes [fruits], artichauts frais, betteraves

fraîches, caroubes brutes,champignons frais, citrons frais, concombres

frais, courges fraîches, fruits à coque , fruits frais,lentilles [légumes]

fraîches , maïs, oignons frais, olives fraîches, oranges fraîches,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, raisins frais, pommes de terre,

salades vertes [plantes] fraîches, truffes fraîches

(300)

183510
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, 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
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aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

183511
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

183512
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) MAC Z GROUP

KM2 RTE DE RABAT BP 4363 SKHIRAT

MA

(591) LAITON,
(511)

6 laiton brut ou mi-ouvré

11 Robinets de canalisation, Robinets, robinets mélangeurs pour

conduites d'eau, sanitaires (appareils et installations - )

(300)

183513
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

(300)

183515
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

183516
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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)

183517
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

183518
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) STE TEXTIBEL

234 AV MOMHAMED VI BLOC D KISSARIAT LE

COMPTOIR-APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CASQUETTES

28 ARTICLES DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT

(300)

183521
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) JALAP BROS FOR TRADE & INVESTMENT COMPANY

BOULEVARD SOIXANTE SUD

YE

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

29 Viande, poisson, thon, viande de volaille, chasse, extraits de viande

et fruits poissons viande et légumes conservés.; pickles; Fruits et

légumes séchés, en conserve, confitures, huiles et graisses préparé

Pour manger, les œufs, le lait et ses produits, les produits laitiers, la

purée de tomate; Légumes, poisson, viande et fruits en conserve

(300)

183523
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) SOCIETE SOUTRAP

DR IZOUMGUENE IMIDER TINGHIR

OUARZAZATE

MA

(591) BRUN FONCE, Orange, Marron clair,
(511)

37 Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts. Travaux

de construction. Maçonnerie. Travaux d’assainissement et canalisation

d’eau potable. Travaux de voiries. Location de machines de chantier.

Travaux de terrassement.

(300)

183524
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) SOUSS LUBRIFIANTS

KM 10 BD CHEFCHAOUNI ZONE INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

4 Huile pour moteurs; huiles industrielles; graisses industrielles;

additifs non chimiques pour carburants; lubrifiants ; Huiles et graisses

industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la

poussière; combustibles [y compris les essences pour moteurs] et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

183526
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Moutarde,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

183527

(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

183528
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) GUANGZHOU FANFEI EXPRESS CO., LTD.

RM. 1614, 1601, NO. 339 HUANSHI EAST RD., YUEXIU DIST.,

GUANGZHOU, CHINA.

CN

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

39 Services d'expédition de fret; livraison de marchandises; transport;

empaquetage de marchandises; services de logistique en matière de
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transport; courtage de fret; informations en matière de transport;

réservations pour le transport; fret [transport de marchandises];

transport en automobile; transports aériens; location de véhicules;

dépôt de marchandises; messagerie [courrier ou marchandises];

distribution de colis.

(300)

183529
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition

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

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

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

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

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

183530
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition

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

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

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

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

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

183531
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition

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

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

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

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

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

183532
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

183533
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

concours [éducation ou divertissement] ; mise à disposition

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

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

compétitions sportives ; mise à disposition de parcours de golf ;

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

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

183534
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) MONDE TERROIRE

IMM LEKAM HAY ESSALAM APT 03 AIT IAAZA

TAROUDANT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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)

183535
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) SAAD AGHA

81 BD 11 JANVIER ETG 3 N 3 CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Produit cosmétique issus exclusivement d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus

(300)

183536
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) DE A COUDRE

61 AV LALLA YACOUT C/°EL HAMD

CASABLANCA

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

37 Lavage, repassage, défroissage et réparation de produits textiles

destinés à être réutilisés ; blanchissage du linge; entretien, nettoyage

et réparation du cuir; lavage du linge; lessivage; nettoyage à sec;

nettoyage de couches [lingerie]; nettoyage d'habits; pressage à vapeur

de vêtements; rénovation de vêtements; réparation de costumes;

repassage du linge. ; construction; réparation; services d'installation.

40 Services de tailleurs ; Retouche de vêtements; travaux de couture

et de confection de vêtements; services d'application de produits de

finition sur des vêtements; recyclage de vêtements; services de

blanchissement de vêtements; services de teinturerie ; Traitement de

matériaux.

45 Concession de licences de concepts de franchise ; services

juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens

matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par

des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

183537
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) DE A COUDRE

61 AV LALLA YACOUT C/°EL HAMD

CASABLANCA

MA

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

37 Lavage, repassage, défroissage et réparation de produits textiles

destinés à être réutilisés ; blanchissage du linge; entretien, nettoyage

et réparation du cuir; lavage du linge; lessivage; nettoyage à sec;

nettoyage de couches [lingerie]; nettoyage d'habits; pressage à vapeur

de vêtements; rénovation de vêtements; réparation de costumes;

repassage du linge. ; construction; réparation; services d'installation.

40 Services de tailleurs ; Retouche de vêtements; travaux de couture

et de confection de vêtements; services d'application de produits de

finition sur des vêtements; recyclage de vêtements; services de

blanchissement de vêtements; services de teinturerie ; Traitement de

matériaux.

45 Concession de licences de concepts de franchise ; services

juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens

matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par

des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

183538
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) DE A COUDRE

61 AV LALLA YACOUT C/°EL HAMD

CASABLANCA

MA

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

45 Concession de licences de concepts de franchise ; services

juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens

matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par

des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

37 Lavage, repassage, défroissage et réparation de produits textiles

destinés à être réutilisés ; blanchissage du linge; entretien, nettoyage

et réparation du cuir; lavage du linge; lessivage; nettoyage à sec;

nettoyage de couches [lingerie]; nettoyage d'habits; pressage à vapeur

de vêtements; rénovation de vêtements; réparation de costumes;

repassage du linge. ; construction; réparation; services d'installation.

40 Services de tailleurs ; Retouche de vêtements; travaux de couture

et de confection de vêtements; services d'application de produits de

finition sur des vêtements; recyclage de vêtements; services de

blanchissement de vêtements; services de teinturerie ; Traitement de

matériaux.

(300)

183539
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) DE A COUDRE

61 AV LALLA YACOUT C/°EL HAMD

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page52



(591) Jaune, Noir,
(511)

37 Lavage, repassage, défroissage et réparation de produits textiles

destinés à être réutilisés ; blanchissage du linge; entretien, nettoyage

et réparation du cuir; lavage du linge; lessivage; nettoyage à sec;

nettoyage de couches [lingerie]; nettoyage d'habits; pressage à vapeur

de vêtements; rénovation de vêtements; réparation de costumes;

repassage du linge. ; construction; réparation; services d'installation.

40 Services de tailleurs ; Retouche de vêtements; travaux de couture

et de confection de vêtements; services d'application de produits de

finition sur des vêtements; recyclage de vêtements; services de

blanchissement de vêtements; services de teinturerie ; Traitement de

matériaux.

45 Concession de licences de concepts de franchise ; services

juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens

matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par

des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

183540
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) MELOUK ALI

HAY EL MASJID RUE 1 N 95 CASABLNACA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rose,
(511)

41 composition de musique , production d'enregistrements de sons,

musique et vidéos ,mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable, présentation de spectacles donnés en direct par un

groupe de musique , services de montage post-production dans le

domaine de la musique , des vidéos et des films

(300)

183541
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) MELOUK ALI

HAY EL MASJID RUE 1 N 95 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique; Diffusion d'annonces

publicitaires

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; Service d'affichage

électronique; Raccordement par télécommunications à un réseau

informatique mondial; Agences de presse; Agences d'informations

41 Divertissement

(300)

183543
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

183544
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) FRIKECH MOHAMMED

LOT EL HOUDA RUE 2 N 53 S/M CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183545
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) FRIKECH MOHAMMED

LOT EL HOUDA RUE 2 N 53 S/M CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183546
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) FRIKECH MOHAMMED

LOT EL HOUDA RUE 2 N 53 S/M CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183547
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) FRIKECH LAHOUCINE

LOT EL HOUDA RUE 2 N 53 SM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie.

(300)

183548
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) YORKCHIM

73 A, BD MOULAY SLIMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 ENTREPOSAGE MARCHANDISE
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(300)

183549
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591) VERT - JAUNE,
(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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

183550
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591) Vert,
(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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

183551
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

183552
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) EZZAHOUD SAID

LOT AL AMAL N 33 COMMUNE ATTAOUIA KALAA SRAGHNA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET DE MESURAGE

37 installation, maintenance et réparation d'appareils de pesage

(300)

183557
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 B N° 768 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains et animaux

(300)

183558
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) EL ACHKER REDA

RUE 43 N 45 BOUCHANTOUF SOULTANE CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Marron, doree,
(511)

4 BOUGIES

(300)

183559
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

RUE SALDANHA MARINHO (WITHOUT NUMBER), DISTRICT;

MANDASSAIA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

BR

(591) Blanc, Noir, Orange,
(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
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POUR LES ANIMAUX; MALT.

(300)

183560
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

RUE SALDANHA MARINHO (WITHOUT NUMBER), DISTRICT;

MANDASSAIA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

BR

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

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS, NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES;ANIMAUX VIVANTS; FRUITS ET LÉGUMES FRAIS;

SEMENCES; PLANTES ET FLEURS NATURELLES; ALIMENTS

POUR LES ANIMAUX; MALT.

(300)

183561
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

183562

(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

183563
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) PETROIL MAROC

33 AVENUE HASSAN SEGHIR 2EME ETG B7 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES LUBRIFIANTS

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration des affaires, fonctions

de bureau.

(300)

183564
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) Altera Corporation

101 Innovation Drive San Jose, California 95134

US
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(591)

(511)

9 Semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits intégrés à logiques

programmables; microprocesseurs; logiciels pour utilisation dans la

conception et le fonctionnement des semi-conducteurs,

microprocesseurs, circuits intégrés et circuits intégrés à logiques

programmables.

(300)

183565
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) IBNO BACHIR DISTRIBUTION

27, Av. Khalid Ibn Oualid

TETOUAN

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

183566
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) IMMOBILE PHONE

50 AV EL BACHIR LAALEJ Q.PLATEAU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

183567
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) SAFAMAK

HAY EL QODS RESIDENCE AL MANZAH IMMB 45 N 4 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 moteurs de machines
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(300)

183569
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

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

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

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

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

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

;caractères d'imprimeries ;clichés.

30 Café thé caco sucre riz tapioca sagou succédanés du café ; farines

et préparations faites de céréales pain pâtisserie et confiserie glaces

comestibles ; miel sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever ;

sel moutarde ; vinaigre sauce (condiments) ; épices ; glace à rafraichir.

(300)

183571
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) CUISINE ET MAISON

RESIDENCE JENANE EL ALLAM IMM 01 APPT 04 RDC TIT

MELLIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 appareils d'éclairage ,appareils de chauffage ; appareils de

production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération

; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils de

distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ;

installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche;

cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules

; installations de chauffage pour véhicules ; installations de

climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour purification de

l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs.

(300)

183572
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) CUISINE ET MAISON

RESIDENCE JENANE EL ALLAM IMM 01 APPT 04 RDC TIT

MELLIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 appareils d'éclairage ,appareils de chauffage ; appareils de

production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération

; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils de

distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ;

installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ;

cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicule

; installations de chauffage pour véhicules ; installations de

climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour purification de

l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs .

(300)

183574
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU
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(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.

(300)

183575
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DE HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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.

(300)

183577
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

183578
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) GLOMINA

71 RUE AL MASSIRA

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Moutarde, Bleu ciel, Bleu

marine,
(511)

30 PÂTISSERIE, BISCUITERIE, CHOCOLATERIE.

(300)

183579
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) GLOMINA

71 RUE AL MASSIRA

NADOR

MA

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

ciel, Bleu marine,
(511)

30 PÂTISSERIE, BISCUITERIE, CHOCOLATERIE.

(300)
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183580
(151) 01/04/2017

(180) 01/04/2027

(732) EL HAROUACHIRACHID

HAY ARRID LOT ZAANAN NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183582
(151) 01/04/2017

(180) 01/04/2027

(732) FOR YOU MARKET

Residence Anahda, Centre Commerciele 1, N°58, Sidi Moumen.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils postiches;

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent;

après-shampooings; arômes alimentaires [huiles essentielles];

astringents à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire;

bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bases

pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cire à

épiler; colorants pour cheveux; cosmétiques

(300)

183583
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) MISAB IMAD

VILLA 7 HAY EL KORA CYM RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

183584
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) MISAB IMAD

VILLA 7 HAY EL KORA CYM RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

183585
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

203 Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

183586
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

203 Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

183587
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) AICHA SANITAIRE

19, BOULEVARD ABDERRAHIM BOUABID, LOT SAADI

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques

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)

183588
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) ASSOCIATION TIFAWT N’IMAL

MAISON DE JEUNESSE ET SPORT HAY HASSANI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Vert foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183589
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) SANTIS

7 RUE ABOU GHALEB CHIANI BP 5336

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A CONSERVER LES

ALIMENTS

3 PRODUITS COSMETIQUES

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET COMPLEMENTS

ALIMENTAIRES

(300)

183590
(151) 03/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

183591
(151) 03/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) vasic damien

1 dyar el menzeh groupe 13 imm1 Appt 1 El oulfa H H CASA

MA

(591) Rouge, Vert, NOIR,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

183592
(151) 03/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) Blue Dunes

Rue Al Amraoui, n°48 RCE Nizar Bur n°2

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; crèmes cosmétiques

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .; analgésiques

(300)

183593
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) STE ELECTRICITY POWER SOLUTIONS

BLOC 02 N°193 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

183594
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I OULED SALEH - G5- N° 13 - BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

183595
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) JUNEKOR

LOT N° 326 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

30 café thé cacao sucre riz tapioca sagou succédanés du café; farines

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

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

(300)

183598
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) MA SECURITE

17 RUE BACHIR EL ALAAJ BD ABDELMOUMEN RES DE

LOUVRE CENTER

CASABLANCA

MA

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

9 APPAREILS POUR L'ENREGISTREMENT

37 SERVICE D'INSTALLATION

(300)

183599
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) SOCIETE ERRIFAK ALI ET SES FILS

ZONE INDUSTRIELLE ELBOUSTANE II N 194 ROUTE

L`ALGERIE

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés

(300)

183600
(151) 03/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) ARCHILAB

Immeuble Auteuil

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; analyse chimique; analyse de systèmes informatiques;

analyse d'eau; architecture d'intérieur; arpentage; audits en matière

d'énergie; conception de systèmes informatiques; conduite d'études de

projets techniques; conseils en architecture; conseils en conception de

sites web; conseils en matière d'économie d'énergie; conseils en

technologie de l'information; consultation en matière de logiciels;

consultation en matière de sécurité informatique; contrôle de qualité;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information]; décoration intérieure; dessin industriel;

élaboration [conception] de logiciels; essai de matériaux; établissement

de plans pour la construction; étalonnage [mesurage]; évaluation

qualitative de bois sur pied; expertises géologiques; expertises [travaux

d'ingénieurs]; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; ingénierie; installation de

logiciels; numérisation de documents [scanning]; planification en

matière d'urbanisme; programmation pour ordinateurs; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches en

matière de protection de l'environnement; rédaction technique; services

d'architecture; services de cartographie [géographie]; services de

conception d'art graphique; services de conseils technologiques;

stylisme [esthétique industrielle]

37 Construction; réparation; services d’installation .; asphaltage;

conseils en construction; construction*; construction de môles;
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construction de ports; construction de stands de foire et de magasins;

construction d'usines; construction sous-marine; démolition de

constructions; déparasitage d'installations électriques; dératisation;

désinfection; entretien et réparation de brûleurs; entretien et réparation

de chambres fortes; entretien et réparation de coffres-forts; exploitation

de carrières; forage de puits; informations en matière de construction;

informations en matière de réparation; installation de portes et de

fenêtres; installation d'équipements de cuisine; installation, entretien et

réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de

machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique;

installation et entretien d'oléoducs; installation et réparation d'appareils

de climatisation; installation et réparation d'appareils de réfrigération;

installation et réparation d'appareils électriques; installation et

réparation d'ascenseurs; installation et réparation de chauffage;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol;

installation et réparation de dispositifs d'irrigation; installation et

réparation de dispositifs signalant l'incendie; installation et réparation

de fourneaux; installation et réparation de téléphones; installation et

réparation d'entrepôts; maçonnerie; montage d'échafaudages; peinture

ou réparation d'enseignes; ponçage à la poudre de pierre ponce;

ponçage au papier abrasif; pose de briques [maçonnerie]; pose de

câbles; pose de papiers peints; ramonage de cheminées; réalisation de

revêtements routiers; réparation de lignes électriques; réparation de

serrures; rétamage; rivetage; services de charpenterie; services

d'étanchéité [construction]; services d'isolation [construction];

supervision [direction] de travaux de construction; traitement contre la

rouille; travaux de peinture; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie;

travaux de vernissage

(300)

183601
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) STE SAPHIR VISION

IMM 12, RUE KENITRA, 4EME ETG, APPT 20 VN

MEKNES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183602
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) MONDE TERROIRE

IMM LEKAM HAY ESSALAM APT 03 AIT IAAZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

183603
(151) 03/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

183604
(151) 03/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SOCIETE HEL AGRI

LOTISSEMENT NAIT HMOU ALI SIDI BIBI INZEGANE

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires pour

animaux.

(300)

183605
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) COMPLEXE TOURISTIQUE JBILAT MARRAKECH

Km5 rte principale de casa jnane elqodate marrakech

MA

(591) doree,

(511)

41 services de discothèques; services de divertissement

(300)

183606
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) BENLAHCENTARIK

HOTEL AGADIR BEACH CLUB AGADIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

183607
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) EL MATMETE MOHAMMED

HAY EL FARAH RUE 94 N 23 ETG 2 CASABLANCA

MA

(591) ciel, Blanc, Vert, Saumon, doree,
(511)

25 Vêtements

(300)

183608
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS
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5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs , imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

183609
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

décorateurs , imprimeurs et artistes..

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

183610
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs , imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

183611
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)
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2 Couleurs , vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs , imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

183612
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

décorateurs , imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

183613
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) VINTAGE TRADE

RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5 EME ETAGE, N22, PALMIER

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales , pain,

pâtisserie.

(300)

183614
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX Z.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Bonbon, confiserie, sucette (bonbon) , chewing-gum, biscuiterie,

gaufrette.

(300)

183615
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) CHAI ANDRIEUX SARL

36 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, doree,
(511)
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33 Boissons alcooliques ; spiritueux

(300)

183618
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) AGRO ALIMENTAIRE TASSALTANTE AL QODS

3 BLOC B2 RUE ISSEN CITE AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

(300)

183619
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) YASMIN DE PRODUIT NATUREL

46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

183620
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202;

US

(591)

(511)

5 Caleçons de bain jetables (couches) et couches jetables en papier et

/ ou en cellulose.

(300)

183622
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) R & S DEVELOPPEMENT

275 BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)
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183627
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) CENTRE TECHNIQUE DE PLASTURGIE ET DE

CAOUTCHOUC

COMPLEXE DES CENTRE TECHNIQUES INDUSTRIELS

MAROCAINS ROUTE OULED HADDOU BD 60 SIDI

MAAROUF 20280

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

183628
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) KSL EDUC

10 RUE DEMOCRITE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Turquoise, Bleu foncé,
(511)

41 -Ecole maternelles (éducation)

(300)

183629
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183630
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 lotions pour les cheveux, laques et gels pour les cheveux; tous ces

produits sont extrait et élaborés à partir de produits biologiques

(300)

183631
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) ORIENTAL EXPRESS FOOD

LOCAL 3-M5 26, REZ-DE-CHAUSSEE DES RESIDENCE LES

CAMELIAS, HAY RIAD

RABAT

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration.

(300)

183632
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides..

(300)

183633
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) TRANS FERRICE

AV DES FAR N°74

NADOR

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

30 Mais grillé

(300)

183634
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) The Gillette Company LLC.

One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127,

US

(591)

(511)

8 RASOIRS ET LAMES DE RASOIRS, DISTRIBUTEURS,

CASSETTES, SUPPORTS ET CARTOUCHES TOUS

SPECIALEMENT CONÇUS POUR/ET CONTENANT DES LAMES DE

RASOIR, PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR TOUS LES PRODUITS

PRÉCITÉS.

(300)

183636
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) WIPRO LIMITED ,

Doddakannelli, Sarjapur Road, Bangalore 560035, Karnataka,

IN

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

9 Logiciels et systèmes informatiques composés de matériels

informatiques et de logiciels pour la gestion des ressources

d'entreprises et la gestion des affaires, gestion du cycle de vie des

produits, gestion des relations avec les clients, gestion de la chaîne

d'approvisionnement, traitement de l’approvisionnement électronique

des biens et services et des transactions de back-office ; logiciels et

systèmes informatiques composés de matériels et de logiciels pour

l'enregistrement du temps, la facturation, l'audit et gestion des

abonnements et la gestion des processus et des flux de travail

d'affaires ; Matériels de traitement des données, interfaces pour

ordinateurs ; logiciels pour l'exploitation des ordinateurs; logiciels et

solutions technologiques aux fins du commerce électronique,

Plates-formes de marketing numérique et de la collaboration sociale en

ligne et gestion des relations sociales avec les clients; logiciels pour le

développement et l'amélioration à l’égard de l'expérience et de la

productivité et l’accélération et l’automatisation des processus, logiciels

d'application informatique pour le développement d'agents virtuels

numériques, systèmes prédictifs, transformation numérique, analyse de

données, applications basées sur le Web, applications informatiques

visuelles, virtualisation des connaissances, robotiques et drones;

logiciels d'application informatique pour l'apprentissage par machine, le

traitement naturel du langage, les algorithmes génétiques et

l'apprentissage en profondeur, les ontologies sémantiques, les

technologies de modélisation des connaissances.

42 Services de conseil et d'information relatifs aux technologies de

l'information, de l'architecture et des infrastructures, et à l'intégration

des systèmes informatiques; services de consultation et d'information

relatifs aux technologies de l'information dans les domaines de la

planification des ressources des entreprises et de la gestion des

affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, gestion de la

relation client, gestion de la chaîne d'approvisionnement,

approvisionnement électronique en biens et services et traitement des

transactions de back office; services d'ingénierie relatifs aux

technologies de l'information; Fournir une base de données

d'informations relatives aux technologies de l'information; recherche et

conception dans le domaine des technologies de l'information, à savoir,

la conception de logiciels informatiques, micro logiciel informatique,

matériels informatiques et systèmes informatiques; mise en œuvre et

maintenance de logiciels, de microprogrammes informatiques et de

systèmes informatiques; services de tests de technologie de

l'information, nommément tests d'ordinateurs, logiciels, matériels

informatiques et systèmes informatiques pour les autres; services de

contrôle de la qualité et audit de contrôle de qualité dans le domaine de

la technologie de l'information pour les autres; conseil dans le domaine

du matériel informatique, programmation informatique, maintenance de

logiciels informatiques, mise à jour de logiciels informatiques,

conception de logiciels informatiques, analyse et intégration des

systèmes informatiques; développement des logiciels et solutions

informatiques en matière d'expérience, de productivité, d'accélération

et d'automatisation des processus; développement et mise en œuvre

de solutions logicielles et technologiques aux fins du commerce
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électronique, des plates-formes de marketing numérique, de la

collaboration sociale en ligne et de la gestion des relations sociales

avec les clients.

(300)

183638
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) NADER MAHASSINE

11 RUE AL YARMOUK HAY EL HANA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

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

de lit; tapis de table .

40 Traitement de matériaux .

(300)

183639
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) BOUIZARENE HAMZA

EL AHED EL JADID C.D CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus.

(300)

183640
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SAHAM PHARMA

SAHAM PHARMA S.A ROUTE SECONDAIRE 203; ROUTE

D`AKRACH; OUM AZZA; BP 4631, 12100 AIN EL AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;

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

.

(300)

183641
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SAHAM PHARMA

SAHAM PHARMA S.A ROUTE SECONDAIRE 203; ROUTE

D`AKRACH; OUM AZZA; BP 4631, 12100 AIN EL AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants ;

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

.

(300)

183644
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(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SOCIETE YAMAMA PRIMEURS

ROUTE PRINCIPALE N 1 KM 18 AIN ATIQ B.P 5088 TEMARA

RABAT

MA

(591) Vert olive, Vert bouteille,
(511)

35 Commercialisation des légumes frais

(300)

183645
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SOCIETE YAMAMA PRIMEURS

ROUTE PRINCIPALE N 1 KM 18 AIN ATIQ B.P 5088 TEMARA

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(511)

35 Commercialisation des légumes frais

(300)

183646
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page75



(591) Noir, 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 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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

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

baleine, écai lle, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

183647
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) STE PLUMAR

MAG N° 17 LOT ADMINE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

183648
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) NEW PUBLICITY

TOUR DES HABOUS 18 EME ETAGE AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .Organisation des évènements à but

commercial.

38 Télécommunications .émission télévisée et radiophonique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .Organisation des évènements à but culturel.

(300)

183649
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) NEW PUBLICITY

TOUR DES HABOUS 18 EME ETAGE AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.Organisation des évènements à but

commercial .

38 télécommunications. émission télévisée et radiophonique.

41 Éducation; formation : divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation des évènements à but culturel.

(300)

183650
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) NEW PUBLICITY

TOUR DES HABOUS 18 EME ETAGE AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .Organisation des evenements a but

commercial

38 Télécommunications . émission télévisée et radiophonique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Organisation des évènements à but culturel.

(300)

183652
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ..Organisation des évènements à but

commercial.

38 Télécommunications .émission télévisée et radiophonique.

(300)

183653
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . Organisation des événements a but

commercial .

38 Télécommunications . émission télévisiée et radiophonique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Organisation des évènements à but culturel.

(300)

183654
(151) 05/04/2017
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(180) 05/04/2027

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

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 journal revue et magazine.

35 publicité sur internet pour des tiers; diffusion d'annonces

publicitaires par Internet; organisation de ventes aux enchères sur

internet ; services d'annonces publicitaires par Internet; services de

publicité par Internet; services de publicité sur Internet pour des tiers

38 Diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;diffusion de

contenus multimédias par Internet ;diffusion d'émissions de télévision

par Internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet ;fourniture

d'accès à des données par Internet ; fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet; fourniture d'accès à des portails sur Internet ;

fourniture d'accès à distance à Internet; mise à disposition de forums

Internet ;services de communication fournis sur Internet ;services de

diffusion sur Internet ; services de radiodiffusion par Internet ; services

de voix par le protocole Internet ;transfert sans fil de données par

Internet ; transmission de contenus multimédias par Internet

;transmission numérique de données par Internet.

(300)

183655
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) Best Food Company L.L.C

Umm Ramool, Rashidiya, P.O. BOX: 10602 Dubai,

AE

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

183657
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) AIT SI BRAHIM KHADIJA

KSAR BHAR 2 JAMILA 5 N°18 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, décorations pour les cheveux; .

41 Divertissement

(300)

183662
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH
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(591)

(511)

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

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

photographies [imprimées]; articles de 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 d'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

183663
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) TOMIX-INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E

INDUSTRIAIS, LDA

RUA CANDIDO DOS REIS, N° 6 - 2660-312 TORRES VEDRAS

PT

(591)

(511)

7 Pulvérisateurs [machines]; machines-outils; machines agricoles;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

balayeuses automotrices; aspirateurs de poussière; machines à laver à

usage industriel.

(300)

183664
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) Best Food Company L.L.C

Umm Ramool, Rashidiya, P.O. BOX: 10602 Dubai

AE

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; dattes couvertes de chocolat.

(300)

183665
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) LES DOMAINES ZHAIR

Douar Zhair, Commune Sidi Allal Tazi - Souk El Arbaa (M)

SOUK LARBAA

MA

(591)

(511)

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

[boissons de fruits ou de légumes mixés] ; Jus de fruits; nectars de

fruits; boissons de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool;

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

[boissons de fruits ou de légumes mixés].

30 Coulis de fruits [sauces]; farines de fruits à coque; fruits à coque

enrobés de chocolat; pâtes de fruits [confiserie]; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque.

29 Conserves de légumes; légumes conservés; légumes cuits;

légumes lyophilisés; légumes séchés; mousses de légumes; salades

de légumes; crème à base de légumes ; Compositions de fruits

transformés; chips de fruits; conserves de fruits; fruits confits; fruits

congelés; fruits conservés; fruits cristallisés; gelées de fruits; pulpes de

fruits; salades de fruits; zestes de fruits; écorces [zestes] de fruits;

en-cas à base de fruits; fruits à coque aromatisés; fruits à coque

confits; fruits à coque préparés ; fruits cuits à l'étuvée; pâtes à tartiner à

base de fruits à coque.
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31 Légumes frais ; Amandes [fruits]; fruits à coque; fruits frais;

compositions de fruits frais; marc [résidu de fruits].

(300)

183666
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) AGILETECH

239 zone industrielle SUD-OUEST

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

183667
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) AGILETECH

239 zone industrielle SUD-OUEST

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

183670
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CONEDMAR SARL

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 097.TANGER

TANGER

MA

(591) Marron,
(511)

20 MATELAS; OREILLERS; TAPIS; LITERIE; LITS

24 DRAPS; LINGE DE LIT; MATIÈRES TEXTILES; NON-TISSES

22 FIBRES TEXTILES; OUATE

(300)

183671
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183672
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V - CASABLANCA

MA

(591)
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