
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

171148
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ORO SAR

BD MAA AL AINAINE BEN CHEIKH, MASSIRA 3 -

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Doré, Bleu foncé,
(511)

29 POISSON ET PRODUITS DE MER.

(300)

173665
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) STE AMENDAR TRAVAUX SARL

N°24 RUE CHOUHADA TAHMIDANTE RICH

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

44 BAINS PUBLICS A DES FINS D’HYGIÈNES

5 PRÉPARATIONS THÉRAPEUTIQUES POUR LE BAIN

3 PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE BAIN ,

NÉCESSAIRES POUR COSMÉTIQUES

37 EXPLOITATION DE CARRIÈRES

(300)

174010
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) PICOD AURELIA LILIANE

VILLA JAMAL RUE DE SAFI 28800 MOHAMMEDIA

MA

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

41 coaching professionnel, formation en management et management

interculturel, formation en communication professionnelle

(300)

174477
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) PARAREDA

HAY SALAM N° 1086

DAKHLA

MA

(591) Vert,
(511)

5 PRODUITS A USAGE PARAMÉDICAL

(300)

174535
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) FROID CHEL

LT RCE JOUND INVEST IMM 19BIS TR 2

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Bleu ciel,
(511)

11 Climatisation de bâtiment., équipement pour le froid industriel,

ventilation,pièces frigorifiques

(300)

174814
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) STE SO.DE.SIR

MAG 76 BIS LOT LA CADEM OUISLANE

MEKNES

MA

(591)

(511)

35 VENTE DE CAFÉ.

40 torréfaction de café

(300)

176070
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

176305
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) MAGHREB FUELING TECHNOLOGIES

257, ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Orange, Vert,
(511)

35 IMPORTATION APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURAGE,

9 FABRICATION APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURAGE,

42 ÉTUDE, CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DES

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

37 INSTALLATION ÉLECTRICITÉ, INSTALLATION TUYAUTERIE

INDUSTRIELLE ET INSTALLATION INDUSTRIELLE CLEF EN MAIN,

RÉPARATION APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURAGE.

7 FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS DE STATION-SERVICE ,

FOURNITURE ÉLECTRICITÉ, FOURNITURE TUYAUTERIE

INDUSTRIELLE

(300)

176724
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) HKM ISOL

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN ALLEE N°3 LOT

80 TER LOCAL C.

TANGER

MA

(591)

(511)

17 MATIERE A ISOLER

(300)

176806
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026
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(732) MATCHMEN

46 Bd Zerktouni, 6ème étage bureaux 15 et 16.

CASABLANCA

MA

(591) Jaune canaris, NOIR,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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)

177026
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(732) KURTESH DESIGN SARL

LOT EL SALAMA BENAADI RUE EL AMANA 1 N 18 OUJDA

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177177
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) SELLARIUS HOLDING GROUP

AGDAL 21 AV OQBA APP N 10

RABAT

MA

(591) Orange, bleu nuit,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177739
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) EL ALLATI ABDELFATAH

HAY ALLAL BEN ABDELLAH BOUJDOUR

MA

(591) ACAJO, Doré, Vert clair,
(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

31 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)

177928
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAAFA
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SALE

MA

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

30 Thé.

(300)

178008
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) GROUPE CANAL +

1 PLACE DU SPECTACLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX

FR

(591)

(511)

35 services de revue de presse

35 35 Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans

l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et

commerciales; conseils et informations en matière commerciale;

conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir

informations de consommation) liés au choix d’équipements

informatiques et de télécommunication; publicité; location d’espaces

publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation

d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la

clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services

d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes

audio, radio, à des journaux; services d’abonnement à des

vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous

supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tous supports

d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la

forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits

multimédias; services d’abonnement à une chaîne de télévision;

services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique

(Internet); consultations en matière de saisie de données sur Internet;

publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée;

publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration

des entreprises; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau

informatique; informations ou renseignements d’affaires; sondage

d’opinion; conseils en gestion commerciale ou industrielle; bureau de

placement; estimation en affaires commerciales ou industrielles;

comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers

informatiques; services de gestion de bases de données; services de

saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil,

systématisation de données ; organisations d’expositions et de

manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; télé

promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers);

gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de

publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout

moyen de communication); vente au détail et en gros d’articles

vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets,

articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels,

informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo,

téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio,

matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables,

ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques

(informatique),circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs,

disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs

(informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques,

écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces

(informatique), lecteurs (informatique),Iogiciels (programmes

enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel),

moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires

d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs

enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes

du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits

intégrés), vente au détail d’antennes

38 Services de télécommunications; services de communications par

terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique; Informations en matière

de télécommunications; agences de presse et d’information (nouvelle);

Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou

visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par

visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion;

services de transmission d’informations par voie télématique;

transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de

dépêches; transmission d’informations par téléscripteur;

télétransmission; émissions télévisées, émissions radiophoniques;

diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux

informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques,

par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de

programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia,

textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non,

de sonneries à usage interactif ou non; services d’affichage

électronique (télécommunications);location d’appareils de

télécommunication; location d’appareils et d’instruments de télématique
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à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des

messages, modem; location d’antennes et de paraboles; location de

dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs

audiovisuels; location de temps d’accès à des réseaux de

télécommunication; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo,

de données numérisées , communications (transmissions) sur réseau

informatique mondial ouvert(Internet) ou fermé (Intranet); services de

téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et

audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection

de chaînes de télévision; services de fourniture d’accès à un réseau

informatique; services de fourniture de connexion à des services de

télécommunication, à des services Internet et à des bases de données;

services d’acheminement et de jonction pour télécommunication;

services de raccordement par télécommunication à un réseau

informatique; consultations en matière de télécommunication;

consultations professionnelles en matière de téléphonie; consultations

en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière

de transmission de données via Internet; consultations en matière de

fourniture d’accès à Internet; services de transmission et réception

d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un

téléphone mobile

41 Education; formation; divertissement; divertissements

radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur,

ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone

mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités

sportives et culturelles; production de spectacles, de films, de téléfilms,

d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes,

d’enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de

films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; Location

de films cinématographiques; location d’appareils de projection de

cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio

et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs,

baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de

films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia;

studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de jeux en

matière d’éducation ou de divertissement; édition de programmes

audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images,

fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries,

à usage interactif ou non; organisation d’expositions, de conférences,

de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour

le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir

prises de vue photographiques, reportages photographiques;

enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de

production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à

partir d’un réseau de communication, édition et publication de textes

(autres que textes publicitaires),supports audio, vidéo et multimédias

(disques interactifs, disques compacts, disques de

stockage);publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires);

exploitation de salles de cinéma; micro-édition.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

recherches techniques; expertises (travaux d’ingénieurs), consultations

professionnelles en matière d’ordinateurs; services de fourniture de

moteurs de recherche sur l’Internet; conception, élaboration, mise à

jour et location de programmes d’ordinateur; location d’appareils et

d’instruments informatiques, à savoir écrans; consultations en matière

d’ordinateurs ; location d’ordinateur; développement de projets de

système de codage et d’encodage, de programmes d’accès à la

télévision et à la radio, incluant tout système nomade de contrôle de

transmission de l’information; conception (développement) de

systèmes informatiques, de logiciels; services d’établissement de

normes techniques (standardisation), services de normalisation à

savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits

manufacturés et de services de télécommunication; services

d’informations météorologiques; recherche et développement pour des

tiers de systèmes de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision,

traitement de données, codage, télécommunications et technologies

audiovisuelles électroniques, informatiques et audiovisuelles; services

d’authentification (recherche d’origine) de messages électroniques;

informations en matières d’informatique appliquée aux

télécommunications ; location de fichiers informatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques,

décodeurs, appareils et instruments d’enseignement, appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le

stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du

son ou des images; appareils de communications et de

télécommunications; appareils et instruments audiovisuels, de

télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes;

magnétophones; enregistreurs, caméras; téléphones, téléphones

mobiles, étuis de téléphones portables; organisateur personnel (PDA);

agendas électroniques; appareils de radio, appareils stéréophoniques;

projecteurs (appareils de projection); antennes, antennes paraboliques;

enceintes, amplificateurs; ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers

d’ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs, périphériques;

dispositifs d’accès et de contrôle d’accès pour le traitement de

l’information; appareils d’authentification destinés à des réseaux de

télécommunication; appareils de codage et de décryptage de signaux

et de retransmissions; terminal numérique; vidéos; cédérom, disques

acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio,

disques digital vidéo, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, disques

digital vidéo, disques digital, disques magnétiques, disques vidéo et

audio, disques numériques, disques acoustiques; cartouches de jeux

vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports d’enregistrements magnétiques;

cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; lecteurs de

cartes; composants électroniques; moniteurs de réception de données

sur réseau informatique mondial; machines à calculer et appareils pour

le traitement de l’information; satellites à usage scientifique et de

télécommunication; lunettes (optique); étuis à lunettes, articles de
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lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; guide électronique

de programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de

programmation et de sélection de programmes de télévision; appareils

et instruments de télévision interactive; écrans de télévision; logiciels

(programmes enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques;

batteries et piles électriques.

16 16 Articles de papeterie, produits de la papeterie; produits de

l’imprimerie; billets (tickets);photographies; catalogues, journaux,

périodiques, magazines, revues, livres, manuels (papier), albums,

brochures; 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); sacs et sachets

(enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour

l’emballage; cartes d’abonnement (non magnétiques); cartes de crédit

(non magnétiques); caractères d’imprimerie; blocs d’imprimés;

instruments d’écriture et stylos; cartes de visite, cartes postales,

cahiers, blocs notes; carnets; affiches; calendriers; corbeilles à courrier;

guide de programmes de télévision et de radio; linge de table et

serviettes en papier, papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier;

autocollants (articles de papeterie); timbres-poste; boites en carton ou

en papier; enveloppes (papeterie), faire- part (papeterie); fournitures

scolaires; papiers à lettres.

38 publipostage par voie de télécommunications, services

téléphoniques; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie

mobile; radiomessagerie; services de répondeur automatique;

messagerie vocale, renvoi d’appel, courrier électronique, services de

transmission électronique de messages; services de vidéoconférence;

services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de

répondeur téléphonique automatique (services de télécommunication);

services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services

Internet); services d’échange électronique de correspondance, services

de courrier électronique, services de messagerie instantanée

électronique, services de messagerie non instantanée électronique;

services de transmission d’informations par le biais de réseaux

Internet, extrait et intranet; services de transmission d’informations par

le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d’accès à des

conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d’accès

à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou

toute oeuvre audiovisuelle; fourniture d’accès à des infrastructures de

télécommunications; services de fourniture d’accès à des moteurs de

recherche sur l’Internet; transmission de publications électroniques en

ligne..

(300) BR, 2016-02-16 00:00:00.0, 910629536BR, 2016-02-16

00:00:00.0, 910630100BR, 2016-02-16 00:00:00.0, 910630585BR,
2016-02-16 00:00:00.0, 910631042BR, 2016-02-16 00:00:00.0,
910632235

178153
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils scolaires ; 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 ; appareils et équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; calculatrices de poche ; machines arithmétiques ;

clés USB ; disques acoustiques ; disques magnétiques ; disques

compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; écrans de

projection ; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel informatique ;

appareils d'intercommunication ; logiciels [programmes enregistrés] ;

ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; publications électroniques

téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

supports d'enregistrements sonores ; tablettes électroniques ; tapis de

souris.

16 Matériel d’instructions à des fins d’enseignement ; matériel

d'instruction et d’enseignement, à l'exception des appareils ;

programmes et supports d’enseignement, imprimés; affiches ; albums ;

almanachs ; atlas ; bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de peinture

[matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes

géographiques ; chansonniers ; chemises pour documents ; classeurs

[articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; crayons ;

instruments de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier ;

instruments d'écriture ; équerres à dessin ; feuilles [papeterie] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; produits de

l'imprimerie / impressions / imprimés ; journaux de bandes dessinées ;

livres ; livrets ; sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le

modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; moules

pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à modeler ; publications

imprimées ; répertoires ; stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à

dessin.

41 Enseignement ; éducation ; instruction ; formation ; académies

[éducation] ; services d’enseignement à distance fournis en ligne ;
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organisation de bals ; services de bibliothèques de prêt ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; services de divertissement ; écoles

maternelles [éducation] ; services d'écoles [éducation] ; services

d’enseignement primaire et secondaire ; services d'éducation physique

; enseignement par correspondance / cours par correspondance ;

enseignement en pensionnat ; services d'examens pédagogiques ;

formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite de forums

éducatifs non virtuels ; informations en matière d'éducation ; mise à

disposition d'installations sportives ; interprétation du langage gestuel ;

services d'interprètes linguistiques ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; publication de textes autres que textes publicitaires ;

publication de livres ; publication en ligne de livres et de revues ; mise

à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; édition de produits imprimés à des fins

d’enseignement ; recyclage professionnel ; représentation de

spectacles ; tutorat.

(300)

178522
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) OUABDALLAH Abdallah

GEORGE SAND MAARIF RUE 10, 20000 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178595
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) COGI

MAGASIN,44 RUE TARIQ BNOU ZIAD GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

178637
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) SOCIETE ILYARIM

CHEZ N° 117,2ème ETAGE IGUIDAR DRARGA AGADIR

MA

(591) Marron chocolat, Orange,
(511)

3 Préparation pour nettoyer, Torchons pour Bébes;Savons; Serviettes

de Néttoyage, Savons Beldi, parfumerie,Schampooing; huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Colorant pour

cheveux; dentifrices, Rouge à levre.

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

gelées,huiles et d'autres huiles.

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

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

naturelles.

35 Import Export des Huiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains .

(300)

178869
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MOHAMMED MAHMOUD DALLAH

AV PRINCE MY ABDELLAH N° 31 LAAYOUNE
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(591)

(511)

30 thé

(300)

178871
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MOHAMMED MAHMOUD DALLAH

AV PRINCE MY ABDELLAH N° 31 LAAYOUNE

(591)

(511)

30 thé

(300)

178974
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) EL BACHIREL OTMANI

HAY AL ANDALOUS RUE ETTOURAYA N° 29 OUJDA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

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

rafraîchir.

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.

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.

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)

179081
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) VILLA-MAROC-ESSAOUIRA (STE)

10 RUE ABDELLAH BEN YASSINE

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 GESTION HOTELIERE

(300)

179112
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) PRODUIT NETTOYAGE SUD

N°9 QUARTIER ARTISANALE CITE LA RESISTANCE

OUARZAZATE

MA
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(591) Vert pomme, Blanc, Orange, Vert, Pistache,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparation pour nettoyer; polir; dégraisser et abraser; savons, huiles

essentielles, lotions pour les cheveux;dentifrices

(300)

179117
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) CAFE ELTE SARLAU

CENTRE COMMERCIAL MENARA MALL RDC UNITE 0.01

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 cafés-restaurants

(300)

179144
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) selex chaussures

55,Rue abou abdellah nafiaa,maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179187
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) FORTUNE MAROC

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

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; produits de nougat ;

biscuits ; gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre, miel,

sirop de mélasse ; glace à rafraîchir.

(300)

179315
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ZHANGHEQING

44 SANDBOURNE CRESCENT, TORONTO, ON M2J 3A6.

CA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans
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d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

179316
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ZHANGHEQING

44 SANDBOURNE CRESCENT, TORONTO, ON M2J 3A6.

CA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

179318
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ZHANGHEQING

44 SANDBOURNE CRESCENT, TORONTO, ON M2J 3A6.

CA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

179321
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ZEGZOUTIMOHAMMED

RES YOUSRA JNANE CALIFORNIE IMM 05 ETG 03 APPT 16

A/C - CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu clair,
(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)

179324
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ZEGZOUTIMOHAMMED

RES YOUSRA JNANE CALIFORNIE IMM 05 ETG 03 APPT 16

A/C - CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu foncé,
(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)

179326
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) HARDWOOD PRIVATE LIMITED.

80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898;

SG
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Dentifrice; bains de bouche à usage non médical; spray buccal pour

rafraîchir l'haleine; préparations pour nettoyage des prothèses

dentaires; préparations de nettoyage pour la lessive; préparations de

nettoyage à usage personnel; préparations pour le nettoyage de la

cuisine; préparations pour le nettoyage des toilettes; savons; savon

désinfectant; savon anti sudorifique; crème pour le corps; poudre de

talc; cosmétique; savon pour les mains; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits cosmétiques pour le soin des cheveux;

produits cosmétiques pour les ongles; produits cosmétiques pour les

yeux; produits cosmétiques pour les lèvres; déodorants à usage

personnel; eau de Cologne; parfums; lotion pour le corps; Lotion pour

cheveux; shampoings; conditionneurs pour les cheveux; lingettes

humides.

5 Boissons saines contenant des vitamines à usage médical; boissons

contenant de la phytothérapie; boissons pour la santé du corps à usage

médical; herbes chinoises à usage médical; toniques à base de plantes

à usage médicinal; suppléments à base de plantes à usage médical;

médicaments à base de plantes pour soulager les douleurs

menstruelles; médicaments anti-inflammatoires; tisanes à usage

médical; boisson médicale; alcool médical; plantes médicinales;

aliments pour la santé du corps adaptés à usage médical; sucre à des

fins de diabète adapté pour un usage médical; rince-bouche à usage

médical; emplâtres à usage médical; tissus imprégnés de lotions

pharmaceutiques ; coton à usage médical; serviettes hygiéniques;

couches culottes ( pour bébés).

21 Brosses à dents ; brosses à dents électriques ; cure-dents;

bouchons pour la tête de brosse à dent; fil dentaire; outils et ustensiles

utilisés pour nettoyer et protéger les dents, brosse-langue à usage non

médical; nécessaires de brosses à dents; brosses de nettoyage,

brosses abrasives, brosses à vaisselle, brosses à chaussures, matériel

pour brosserie; Flacons en plastique; bols non en métaux précieux;

assiettes non en métaux précieux; bouteille de plastique; verre brut ou

mi- ouvré à l'exception du verre de construction; peignes.

29 Noix (préparées); beurre d'arachide ; arachide traitée; arachides

frites; arachides cuites; arachides traitées croquantes; arachides cuites;

Lait; produits laitiers; lait pour la nourriture; lait pour boire; lait fermenté;

Yaourt; beurre; fromage; crème laitière pour la nourriture; boissons

lactées (où lait prédomine); lait en poudre instantané pas pour les

bébés; lait de soja pas comme une boisson; margarine; huile de maïs;

confitures; gelées pour aliments; gelées cuites; gelées de fruits; gibier,

volaille [viande]; sardines (non vivants); saucisses; fruits de mer en

conserve; fruits de mer séchés; fruit de mer cuits; huiles et graisses

comestibles.

32 Boissons de santé contenant des minéraux et des vitamines non à

usage médical, boisson de santé à base de plantes à usage non

médical, jus de légumes (boissons); boissons aux légumes, lait

d'amandes [boisson], boissons à base de petit-lait, boissons de soda

gingembre; boissons à base de soja; boissons à base de malt;

boissons saines traditionnelles à base des épices non à usage médical;

boissons à base de composite de riz et de kaempferi galanga.;

boissons de gingembre; boissons à base de composite de curcuma et

de tamarin; boissons à base de miel; boisson énergisante; boisson

isotonique; eau minérale étant des boissons; sirops pour boissons;

Bière; limonades; eau gazeuse; eau gazéifiées, (non-alcoolique); jus de

fruits; boissons de jus de fruits (non-alcoolique).

30 Café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé;

boisson à base de chocolat; boissons à base de cacao; Chocolat;

bonbons [mous et durs]; bonbons pour aliments; caramel (bonbons);

miel; Gâteaux; cookies; biscuits; biscuits de malt; craquelins; collations

à base de farine; grignotines à base de céréales ; grignotines à base

de riz ; gaufre; baguettes; gaufres; pains; nouilles ; Nouilles

instantanées; vermicelle; céréales traitées; sauces; poudings;

condiments autres que les huiles essentielles; gâteaux croustillants;

confiserie; thé prêt à boire.

33 Boissons alcooliques, à l’exception de bière; substances

alcooliques; Extraits alcooliques; alcool de riz; boissons alcooliques

contenant des fruits; anis [liqueur] ; Apéritifs; Boissons alcooliques, à

l’exception de bière; arac [arack] ; amers [liqueurs]; eau-de-vie; Cidre;

Cocktails; Cognac; Curaçao; digestifs [alcools et liqueurs]; Boissons

distillées; extrait de riz gluant noir séché et fermenté; extraits de fruits

avec alcool; boissons alcooliques contenant de fruit ; genièvre

[eau-de-vie; Hydromel ; Kirsch; Liqueurs; Liqueurs de menthe poivrée;

Poiré; Piquette; alcool de riz; Rhum; Saké; Spiritueux ; Vodka; Whisky;

vin.

(300)

179327
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) HARDWOOD PRIVATE LIMITED.

80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898;

SG
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Services de Vente au détail ; commerce électronique ; service de

magasin de proximité ; service de magasin de boulangerie ; services

de magasin de liqueurs ; services de magasin de Boissons alcooliques

; services de magasin ; services de distribution ; services de vente ;

Import et Export ; gestion de bureau.

(300)

179328
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) HARDWOOD PRIVATE LIMITED.

80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898;

SG

(591) Bleu, Jaune,
(511)

43 Services de cafés ; café restaurant ; services de restaurant ;

services d’hôtel ; Services de restauration (alimentation et boisson).

(300)

179333
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ETS BOURCHANIN & Cie

72, BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

33 Vins ; boissons alcoolisées.

(300)

179337
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179338
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC

139,BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; gaz combustibles ;

Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; carburants.

(300)

179339
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026
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(732) AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC

139,BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; gaz combustibles ;

Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; carburants.

(300)

179346
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) el kabbajaicha

km 6.800 Avenue Mohamed VI - Rabat

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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)

179353
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Al Mithaliyah General Trading L.L.C

Single Business Tower, Office Number 4404, Bur Dubai,

P.O.Box: 9891, Dubai,

AE

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Doré,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

179354
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) AIT YAISSYOUSSEF

LOT AL MASSAR N• 928 ROUTE DE SAFI MARRAKECH

MA

(591) vert nature, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179359
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) SOCIETE ABDO

N° 32 LOT EL MAGHREB EL ARABI AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune Moutarde, GRENADINE,
(511)

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

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

naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
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(300)

179369
(151) 25/10/2016

(180) 25/10/2026

(732) SMART UNIVERS TRADE

75 BD 11 JANVIER 1ER ETAGE APP 169

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines et madnos-outils; moteurss (à l'éxeption des moteurs poue

véhicules terrestres) accouplements et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instrument agricoles

autres que ceux actionnées manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques photographique

cinématographiques optiques de pesage de mesurage de signalisation

de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et d'enseignement

appareils et instruments pour la conduite la distribution la

transformation l'accumulation le réglage ou la commande du courant

électrique appareils pour l'enregistrement la transmission la

reproduction du son ou des images supports d'enregistrement

magnétiques disques acoustiques mécanismes pour appareils à

prépaiement caisses enregistreuses machines à calculer équipements

pour le traitement d'informations ordinateurs logiciels extincteurs.

(300)

179371
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS LTD.

Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune – 411 026

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

179387
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Kraton Polymers U.S., LLC.

16400 Park Row, Houston, Texas 77084;

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques, résines synthétiques, produits conservateurs.

10 Appareils médicaux et dentaires.

17 Caoutchouc / produits en plastique, d’emballage, d’isolation, et

d'étanchéité.

41 Services d'éducation et de divertissement

42 Services scientifiques et technologiques, recherche et la conception

; services d’analyse industrielles et de recherche, conception et

développement de matériel informatique et de logiciels de services

juridiques

(300) US, 2016-09-21 00:00:00.0, 87178683

179388
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) PetSmart International IP Holdings, Inc.

19601 N. 27th Avenue Phoenix, Arizona 85027;

US

(591)

(511)

35 services de magasin de détail, services en ligne de magasin de

détail et services de vente par correspondance proposant des aliments

pour animaux domestiques, fournitures pour animaux domestiques et

accessoires pour animaux domestiques; Mise à disposition des

informations sur les magasins de détail et services de magasin de

Gazette de l'OMPIC N° 2016/23 du 8/12/2016 Page14



détail en ligne proposant des aliments pour animaux domestiques,

fournitures pour animaux domestiques et accessoires pour animaux

domestiques

(300)

179389
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

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; Livres parascolaire.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Editions.

(300)

179390
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

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;Livres Parascolaire.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Editions.

(300)

179393
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) OUHABAZBRAHIM

RUE 6 NR 18 OULFA CASA

MA

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

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

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

fleurs naturelles.

(300)

179399
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) INVERSIONES VALLEJO Y CACHO, S.L.

Parque Empresarial Puerta Norte, N-330, Calle D, Salida 509,

50820, ZARAGOZA.

ES

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

Gazette de l'OMPIC N° 2016/23 du 8/12/2016 Page15



électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

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.

37 Services de construction; installation et entretien de structures,

couvertures de travaux et fermetures.

(300)

179406
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) SRG Global, Inc.

23751 Amber Avenue Warren, Michigan 48089;

US

(591)

(511)

28 Lunettes d'encadrement et garnitures pour machines à sous et

autres machines de jeux.

12 Garnitures extérieures et intérieures pour véhicules; Garnitures

extérieures et intérieures de décoration et de protection pour véhicules;

Pièces de véhicules, À savoir, Grilles, Volets de calandre actifs,

plaques [en tant que garnitures], plaques de tableaux de bord [en tant

que garnitures], plaques arrière [en tant que garnitures], plaques de

montants avant [en tant que garnitures],montant postérieure, montant

de portière, moulures, moulures de hayons arrière, gouttières,

moulures de contour de fenêtres, Moulures de ceinture, Moulures pour

bandes de protection latérales ; becquets, capots, auvents de

pare-brise, dispositifs de remplissage de carburant, Revêtements, Bas

de caisse, torches de roues, passages de roues, enjoliveurs de roues,

Poignées, Poignées de portières, Poignées de hayons, carénage pour

motocycles, lunettes d'encadrement, phare pour lunettes

d'encadrement, feu de brouillard pour lunettes d'encadrement, lunettes

d'encadrement pour tableaux de bord, lunettes d’encadrement pour

consoles centrales, lunettes d’encadrement pour groupes de jauges,

lunettes d’encadrement pour jauge et pour ventilation.

(300)

179418
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.

1540 Drew Avenue, Davis, CA 95618

US

(591)

(511)

1 Préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

Régulateurs de croissance des plantes à usage agricole ; substances

pour la régulation de la croissance des plantes.

5 Biocides, bactéricides, fongicides, pesticides.

(300)

179423
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) COOL PAIN

AVENUE MOHAMED VI ROUTE D`ES-SMARA HAY EL FATH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179424
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) ABDOUNNABIL

16A rue ABOU ISHAK CHIRAZI maarif ext CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.; antisolaires (produits -) [préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau]; bain (préparations cosmétiques pour le -); barbe

(pierres à -) [antiseptiques]; barbe (savon à -); barbe (teintures pour la

-); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; capillaires (lotions -);

cheveux (colorants pour -); cheveux (préparations pour l'ondulation des

-); cheveux (teintures pour -); cils (cosmétiques pour -); cils postiches;

cils postiches (adhésifs pour fixer les -); cire à épiler; cire à

moustaches; Cologne (eau de -); cosmétique (nécessaires de -);

cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l'amincissement;

crayons à usage cosmétique; décapants; décolorants à usage

cosmétique; décoratifs (motifs -) à usage cosmétique; démaquillage

(produits de -); dentifrices; dents (gels pour blanchir les -);

désinfectants (savons -); désodorisants à usage personnel

[parfumerie]; désodorisants (savons -); eau de Cologne; eaux de

senteur; essentielles (huiles -); extraits de fleurs [parfumerie]; fleurs

(bases pour parfums de -); fleurs (extraits de -) [parfumerie];

fumigations (produits pour -) [parfums]; gâteaux (aromates pour -)

[huiles essentielles]; graisses à usage cosmétique; haleine (aérosols

pour rafraîchir l'-); huile d'amandes; huiles à usage cosmétique; huiles

essentielles; hydrogène (peroxyde d'-) à usage cosmétique; jasmin

(huile de -); lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques

pour les cheveux; laques pour les ongles; laques (produits pour enlever

les -); lisser (produits pour -); lotions à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions capillaires; maquillage (produits de -); mascara;

masques de beauté; menthe (essence de -); menthe pour la

parfumerie; moustaches (cire à -); musc [parfumerie]; nécessaires de

cosmétique; neutralisants pour permanentes; ondulation des cheveux

(préparations pour l'-); ongles (laques pour les -); ongles postiches;

ongles (produits pour le soin des -); ouate à usage cosmétique;

parfumerie (produits de -); parfums; parfums de fleurs (bases pour -);

peau (crème pour blanchir la -); peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique; pétrole (gelée de -) à usage cosmétique; pieds (savons

contre la transpiration des -); pierre à adoucir; pierre ponce; pierres à

barbe [antiseptiques]; pierres d'alun [antiseptiques]; pommades à

usage cosmétique; postiches (adhésifs pour fixer les -); postiches (cils

-); postiches (ongles -); poudre pour le maquillage; 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.; rose (huile de -);

rouge à lèvres; savonnettes; savons; savons contre la transpiration;

savons désinfectants; senteur (eaux de -); serviettes imprégnées

3 de lotions cosmétiques; shampooings; sourcils (cosmétiques pour

les -); sourcils (crayons pour les -); talc pour la toilette; toilette (eaux de

-); toilette (huiles de -); toilette (laits de -); toilette (produits de -); toilette

(produits de -) contre la transpiration; transpiration (produits de toilette

contre la -)

(300)

179426
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) Cello Plastic Products Private Ltd.

C-1/701 G-1/701 G-2/702 7th floor, Lotus Corporate Park

Goregaon East 400 063 Mumbai;

IN

(591)

(511)

16 Instruments d`écritures et de dessin et leurs recharges ; stylos ;

stylos à bille ; plumes de stylos, plumes à écrire, stylos-plume,

stylographes, pointes pour stylos ; crayons ; taille-crayons ;

porte-mines ; crayons de couleur ; agrafes ; feutres d`écriture et de

coloriage, aquarelles ; marqueurs ; surligneurs ; encres à écrire ;

cartouches d`encre ; mines de crayon ; craies ; règles à dessiner ;

compas de tracé ; adhésifs pour la papeterie ; et notamment colles de

bureau ; rubans adhésifs ; produits de correction pour la papeterie ;

liquides correcteurs ; ruban correcteur ; stylos correcteurs ; stylos

effaceurs ; effaceurs pour tableaux ; matériel pour les artistes,

matériaux pour le modelage, pastels ; pinceaux.

(300) FR, 2016-04-28 00:00:00.0, 164268488

179433
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE SOTHEMA S.A

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179437
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) ABC International Ltd.

Jebel Ali Free Zone, Dubai;

AE

(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)

179438
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) ABC International Ltd.

Jebel Ali Free Zone, Dubai;

AE

(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)

179439
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) DAIRY ANAS

AV. LALLA MERYEM 5 IMMEUBLE IMAM MALIK FES

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, appareils instruments pour la conduite, la

reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, dvd.

(300)

179442
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) LAPARA,

90, Rue Abdelmalek Marouane, C.P 20360.

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

179446
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) Zongshen Industrial Group Co., Ltd.

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, Chongqing,

CN

(591)

(511)

12 Motocycles ; véhicules électriques ; automobiles ; vélomoteurs ;

véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; moteurs

pour véhicules terrestres ; bandages de roues pour véhicules ; avions ;

yachts ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage].

(300)

179463
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

30 thé

(300)

179464
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré, NOIR,
(511)

30 thé

(300)

179465
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) SOCIETE HAIR STYLING SYSTEM

N° 38 cité alqods dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

les cheveux; dentifrices,Coloration pour cheveux,Sérum,
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Masque,Déméleur pour cheveux,Masque Visage,Crème corporelle et

visage,défrisant pour soins cheveux,Gel pour cheveux,Shampoing,

Crème à raser, Gel douche,Cire d'épilation.

24 Tissus,Bande d'épilation en coton et en tissus non Tissées.

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

d'autres classes; (matières collantes) matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

44 Soins d'hygiène et de beauté,poudre à mèche pour salon de

coiffeur et d esthétique, Soin des cheveux,Gommage corporel, pour

êtres humains .

(300)

179475
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) SOCIETE HAIR STYLING SYSTEM

N° 38 cité alqods dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

44 Soins d'hygiène et de beauté pour salons de Coiffeur et

d'Esthétique pour êtres humains .

(300)

179485
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) GROUPE SEKOUNI INTERNATIONAL

B.P 4088- RUE TIFELT N° 48 AVENUE IDRISS 1ER

LAAYOUNE

ML

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

12 Véhicules.

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 Thé, 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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179497
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) CINCO SOLES

AIT OUARGHN CHTOUKA AIT BAHA BIOUGRA

MA

(591)

(511)

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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(300)

179499
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) AFTON CHEMICAL CORPORATION ( LA CORPORATION OF

DELAWARE )

500 SPRING STREET , RICHMOND , VIRGINIA 23219

US

(591)

(511)

1 additifs chimiques pour améliorer la performances des huiles

lubrifiantes, graisses et carburants de toutes sortes; additifs chimiques

pour réfrigérants industriels; additifs chimiques pour carburants et pour

le traitement de carburant; additifs chimiques pour huiles et huiles de

combustibles; additifs chimiques pour usage dans la fabrication de

carburants, huiles, lubrifiants et fluides hydrauliques; additifs chimiques

pour carburants pour usage avec des moteurs à combustion interne,

moteurs à réaction, moteurs de turbine à gaz; additifs chimiques pour

combustibles de brûleurs; fluides de travail de métaux à base chimique;

additifs chimiques pour l’huile de chauffage domestique; additifs

chimiques pour le charbon et pour combustible à base de bois et

combustible produit à partir de matières résiduelles; additifs chimiques

pour fluide de transmission automatique; additifs chimiques pour huiles

d’engrenages automobiles; fluides et additifs à base chimiques pour

direction assistée; dispersants et émulsifiants à base chimique; additifs

chimiques destinés à la fabrication d’une large variété de produits,

fluides auxiliaires pour usage avec les abrasifs pour usage industriel

général, fluides de transmission de chaleur à usage industriel, fluides

hydrauliques à usage industriel, fluide de trempe pour le travail des

métaux.

4 produits pétroliers, à savoir, composants pétroliers solubles utilisés

dans le mélange de carburants, huiles de moteur, huiles d’engrenages

et huiles industrielles; huile de découpe soluble pour le travail des

métaux industriels à usage dans la découpe, le meulage, le sciage, le

tournage, le perçage, le fraisage et l’alésage de métal, aux fins de

refroidissement et de lubrification de machines-outils; réfrigérants

industriels, à savoir, huiles solubles pour les opérations d’usinage, de

meulage, de sciage, de tournage, d’alésage, de fraisage et de forage

sur les métaux, pour lubricité et refroidissement; lubrifiants polyvalents,

lubrifiants pour automobiles, lubrifiants graphités, lubrifiants industriels,

huiles industrielles, lubrifiants pour machines industrielles, huiles

minérales et synthétiques pour usage dans la fabrication de fluides

pour la découpe des métaux.

35 Services de gestion commerciale dont services de chaîne

d’approvisionnement pour des tiers.

39 Services de logistique et services de distribution dans le domaine

des produits chimiques, additifs chimiques et matières premières.

(300)

179500
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) STE MIDELCO SARL

RESIDENCE MSAMRIR IMM F APPT N 1 AZZOUZIA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

43 ; libre-service (restaurants -); Services de restauration

(alimentation)

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus

(300)

179503
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) SOCIETE AGROVICTORIA

DOUAR TADART AIT AMIRA CHTOUKA AIT BAHA

INZEGANE

MA

(591)

(511)

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

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

fleurs naturelles.

(300)
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179504
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) BOUCHE SUCREE

OULED OUJIH BLOC I N 60 N 1

KENITRA

MA

(591) Bordeaux, Doré,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179505
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) BUENA SUERTE

HAY ERRAHMA SECTEUR D N587

SALE

MA

(591) Blanc, Vert, ABRICOT,
(511)

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

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

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

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

légumes conservés, 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.

(300)

179510
(151) 31/10/2016

(180) 31/10/2026

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

179529
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) LAHLOUMAROUAN

76 RUE IFNI 6EME ETAGE - CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Bleu aquatique, Mauve,

Gazette de l'OMPIC N° 2016/23 du 8/12/2016 Page22



(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179536
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) EL GHRARIABDELLAH

46 AVENUE DES FAR 14 & 15 ETAGE

MA

(591)

(511)

42 ACTIVITÉS D'ARCHITECTURE

(300)

179555
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) ORONTO TRADE

N° 31 ER ETAGE N°1887 CITE AL MASSIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

179556
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) GLACE SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179557
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) GLACE SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179558
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026
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(732) GLACE SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

179560
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) GLACE SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179565
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) SSAFINIMOULAY LARBI

DR LAAOUINA AGLOU TIZNIT

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

179567
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) PARADIS KECH

ROUTE MHAMID FERME CHBANI N 6

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

179575
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) BENRAJAA AHMED

RUE CHIADMA N°181 HAY KHAT RAMLA 02 LAAYOUNE

MA

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

30 Thé

(300)

179582
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) ATLANTIC FRESH

BLOC 112 N° 17 HAY HASSANI 80000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(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, pâtisserie et confiserie;

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

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

à rafraîchir.

31 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)

179584
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG

QUAISTRASSE 11, 8200 SCHAFFHAUSEN

CH

(591)

(511)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Spiritueux distillés;

rhum; tequila; vodka; vins; liqueurs.

(300)

179588
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) A.V.M CHIM

39, RUE DE LILLE 1ER ETAGE APPT4 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

35 COMMERCIALISATIONS DES PRODUITS.

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)

179589
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) RED ESPANOLA DE SERVICIOS, S.A.

P° DE LA CASTELLANA, 259-A . MADRID , 28046

ES

(591) Gris, Rouge,
(511)

32 Bières; eau minérale et autres boissons sans alcool; boissons à

base de fruits et jus de fruits; sirops de table et autres préparations

pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Services de vente au détail et en gros de combustibles et

carburants, graisses industrielles; services de vente au détail de

produits alimentaires, des journaux et des magazines, des livres, des

guides et des cartes, des cadeaux et des jouets, des téléphones
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mobiles, droguerie, pharmacie, parfumerie et parapharmacie, des

accessoires automobiles ; gestion des stations-service services de

gestion d’entreprise ; Assistance dans l’exploitation et la gestion des

entreprises ou de assistance dans la gestion des affaires et des

fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ;

études et services d’analyse économique et de marché ; services

d’analyse d’entreprises et d’organisation des entreprises ; services de

publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers à

travers des arrangements et des accords de licence relatifs aux sports

internationaux et aux événements culturels et relatifs à l’industrie du

transport, de la gestion des affaires de la flotte de transport pour les

tiers ; consultation en fiscalité et en comptabilité gestion de fidélisation

de la clientèle services de promotion des ventes pour des tiers fournis

par la distribution et l’administration des cartes d’utilisateurs privilégiés ;

services de renseignements commerciaux fournis en ligne à partir

d’une base de données ou les services Internet, d’information, de

conseil et de consultation ayant trait aux affaires et à l’administration

des affaires et de la gestion commerciale, y compris les services

fournis en ligne ou par Internet

36 Gestion et conseil financier ; services de financement; prêts

[financement] ; fourniture de financement pour les ventes à crédit ;

émission de cartes de paiement électroniques, cartes prépayées et

cartes avec paiement différé ; systèmes de paiement basés sur des

transpondeurs ; opérations de compensation ; le traitement des

paiements ; location de biens immobiliers ; services de paiement par

carte, cartes prépayées, cartes avec paiement différé, cartes d’identité

personnelles ; cartes d’autorisation d’achat; cartes de réduction et

cartes de paiement; financement des achats ; transfert électronique de

fonds et services de guichet automatique de billets ; services liés à

l’émission de relevés de compte et d’analyse à l’égard de tous les

services mentionnés traitement des paiements ; services de

financement y compris les services de négociation pour recouvrement

des créances et services d’affacturage de créances ; services

d’assurance et de courtage en assurances avenants ; services

d’administration et de gestion de fonds de retraite ; services de conseil

et d’administration de fonds de pension en ligne ; collecte de fonds de

bienfaisance; parrainage financier. Parrainage financier de

manifestations culturelles et sportives.

37 Services liés à une station-service pour véhicules ; réparation,

maintenance, entretien, lavage et graissage de tous les types de

véhicules ; services d’assistance routière (de réparation) en cas de

panne de véhicules ; services de garage pour l’entretien des véhicules ;

stations-service pour véhicules (stations-service).

39 Transport ; services de transport, de distribution, de stockage et

d’entreposage de marchandises Transport grue ; Organisation des

voyages ; Inspection des marchandises pour le transport, conseil

informatique en distribution relatif aux transports ; Dédouanement

(transport de marchandises), courtage en transport, logistique de

transport, services de secours (transport), assistance dépannage de

véhicules (remorquage), opérations de sauvetage (transport) ;

Fourniture d’informations relatives au transport, location de véhicules

de transport, conseil et consultation en matière de transport ; Garages

(stationnement), fourniture des places de stationnement pour

véhicules, location de véhicules.

41 Services éducatifs ayant trait à l’industrie pétrochimique, pétrolière

et gazière, à la science, la santé, la sécurité et à l’environnement;

publication de livres ; organisation de concours et arrangement

d’affichages, tous à des fins éducatives et de divertissement ;

Formation des services relatifs à la gestion des installations de

production et de la commercialisation de produits pétrochimiques

tutorat ; éducation ; entraînement Divertissement Activités sportives et

culturelles.

42 Services fournis par les ingénieurs qui effectuent des estimations,

des évaluations, des recherches et des enquêtes relatives aux

entreprises de stations-service et hôtelières ; analyse des huiles,

graisses et lubrifiants; consultation professionnelle relative à la

lubrification et l’entretien des moteurs et des machines ; conception

architecturale et conception des stations-service des véhicules ;

conception et développement de matériel informatique et logiciels ;

encodage des cartes magnétiques, conception, développement,

hébergement et maintenance des sites Web, pour les tiers, création de

sites Internet, création de pages Internet stockées électroniquement

pour des services en ligne et l’internet, installation de pages Internet

sur Internet pour les tiers; conseil en assurance qualité; Services de

conseil relatifs à l’environnement

43 Services de traiteurs, cafés-restaurants, cafétérias, restauration

[repas) et services de restauration à service rapide; restaurants (pour

aliments) ; boulangerie; services à emporter; hébergement temporaire.

45 Services de conseils juridiques pour conducteurs, pour services de

stations de véhicules et d’établissements de restauration.

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

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

moteurs) et matières éclairantes

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et

d’enseignement Appareils et instruments pour la conduite, la fourniture,

la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité

; équipement de traitement de données, ordinateurs, logiciels

informatiques et progiciels ; Supports d'enregistrement sonore et

audiovisuel; bandes vidéo, cassettes vidéo et jeux vidéo ; disques

compactes ; films photographiques ; batteries électriques ; batteries et

chargeurs de batterie ; câbles d’alimentation ; disjoncteurs ; triangles

de signalisation pour véhicules en panne; lunettes de soleil et étuis à

lunettes ; cartes d’identité magnétiques ; cartes d’information

électroniques, optiques ou magnétiques utilisés comme cartes de

fidélité pour les clients ; cartes intelligentes l’équipement de cryptage et

de lecture de cartes, guichets automatiques (GAB) et de équipement
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de lecture de cartes ; cartes d’autorisation ; cartes de crédit; cartes

d’identité personnelles ; logiciel ; extincteurs ; batteries; Appareils

électriques et électroniques de contrôle destinés à être utilisés avec

des véhicules, des stations-service, des installations de garage de

réparation et des restaurants.

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

à écrire, électriques ou non électriques et articles de bureau (à

l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage;

caractères d’imprimerie; clichés. Cartes, formulaires imprimées,

catalogues, factures, bons de livraison.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes ; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jouets et Jeux ; Articles de gymnastique et de sport.

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

farines et préparations à base 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)

179592
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) MECAXPERT

37 RUE JALAL EDDINE ESSAYOUTI, 4EME ETAGE

APPARTEMENT N18 MAARIF

CASABLANCA

MA

RC PRODUCT

31 RUE IBN TOUMERT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

179593
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) CHIPS UP

QUARTIER INDUSTRIELLE RUE N° 183

KENITRA

MA

(591)

(511)

29 CHIPS,FRUITS SECS.

(300)

179611
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) PIGEON GROUP LIMITED

HAY ASSAISS DERB AIT ABDELLAH N° 5

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

de lit; tapis de table.

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.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris
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dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

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

(300)

179614
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) Levi Strauss & Co.

1155 Battery Street, San Francisco, California 94111,

US

(591)

(511)

25 Ceintures [habillement], manteaux, robes, chapeaux, vestes

[habillement], jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, jupes,

chaussettes, pantalons de survêtement, sweatshirts, sweats, tee-shirts,

sous-vêtements/dessous [sous-vêtements].

35 Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à

l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les

acheter commodément ; ces services peuvent être assurés par des

magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de

catalogues de vente par correspondance ou par des moyens

électroniques, par exemple, par l'intermédiaire de sites Web.

(300)

179615
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) SGE SERVICE INDUSTRIEL

ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR 3 RUE ISHAQ IBN HANIN

ETG 1 APPT 1

CASABLANCA

MA

(591) Gris foncé, GRENAT FONCE,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

179616
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) BENNANIMOHAMED HICHAM

12 RUE AIN HAROUDA RES 2 ETG 4 CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(511)

39 TRANSPORT, ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES

(300)

179618
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) MEGA TRANSMISSION HYDRAULIQUE

147, BD MOHAMED VI,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179623
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321 - Casablanca

MA
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(591) Violet, NOIR,
(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)

179630
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) BOUMLIK FATIMA EZZAHRA

RUE TARIK IBN ZIAD RES YACOUT 2B MARRAKECH

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

179632
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) AFTON CHEMICAL CORPORATION ( A CORPORATION OF

DELAWARE )

500 SPRING STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219

US

(591)

(511)

4 produits pétroliers, à savoir, composants pétroliers solubles utilisés

dans le mélange de carburants, huiles de moteur, huiles d’engrenages

et huiles industrielles; huile de découpe soluble pour le travail des

métaux industriels àusage dans la découpe, le meulage, le sciage, le

tournage, le perçage, le fraisage et l’alésage de métal, aux fins de

refroidissement et de lubrification de machines-outils; réfrigérants

industriels, à savoir, huiles solubles pour les opérations d’usinage, de

meulage, desciage,de tournage, d’alésage, de fraisage et de forage sur

les métaux, pour lubricité et refroidissement; lubrifiants polyvalents,

lubrifiants pour automobiles, lubrifiants graphités, lubrifiants industriels,

huiles industrielles, lubrifiants pour machines industrielles, huiles

minérales et synthétiques pour usage dans la fabrication de fluides

pour la découpe des métaux

39 Services de logistique et services de distribution dans le domaine

des produits chimiques, additifs chimiques et matières premières.

35 Services de gestion commerciale dont services de chaîne

d’approvisionnement pour des tiers.

1 additifs chimiques pour améliorer la performances des huiles

lubrifiantes, graisses et carburants de toutes sortes; additifs chimiques

pour réfrigérants industriels; additifs chimiques pour carburants et pour

le traitement de carburant; additifs chimiques pour huiles et huiles de

combustibles; additifs chimiques pour usage dans la fabrication de

carburants, huiles, lubrifiants et fluides hydrauliques; additifs chimiques

pour carburants pour usage avec des moteurs à combustion interne,

moteurs â réaction, moteurs de turbine à gaz; additifs chimiques pour
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combustibles de brûleurs; fluides de travail de métauxâ basechimique;

additifs chimiques pour l’huile de chauffage domestique; additifs

chimiques pour le charbon et pour combustible à base de bois et

combustible produit à partir de matières résiduelles; additifs chimiques

pour fluide de transmission automatique; additifs chimiques pour huiles

d’engrenages automobiles; fluides et additifsà base chimiques pour

direction assistée; dispersants et émulsifiants à base chimique; additifs

chimiques destinés à la fabrication d’une large variété de produits,

fluides auxiliaires pour usage avec les abrasifs pour usage industriel

général, fluides de transmission de chaleur à usage industriel, fluides

hydrauliques à usage industriel, fluide de trempe pour le travail des

métaux.

(300)

179633
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) AFTON CHEMICAL CORPORATION ( A CORPORATION OF

DELAWARE )

500 SPRING STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219

US

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

35 Services de gestion commerciale dont services de chaîne

d’approvisionnement pour des tiers.

1 additifs chimiques pour améliorer la performances des huiles

lubrifiantes, graisses et carburants de toutes sortes; additifs chimiques

pour réfrigérants industriels; additifs chimiques pour carburants et pour

le traitement de carburant; additifs chimiques pour huiles et huiles de

combustibles; additifs chimiques pour usage dans la fabrication de

carburants, huiles, lubrifiants et fluides hydrauliques; additifs chimiques

pour carburants pour usage avec des moteurs à combustion interne,

moteurs â réaction, moteurs de turbine à gaz; additifs chimiques pour

combustibles de brûleurs; fluides de travail de métauxâ basechimique;

additifs chimiques pour l’huile de chauffage domestique; additifs

chimiques pour le charbon et pour combustible à base de bois et

combustible produit à partir de matières résiduelles; additifs chimiques

pour fluide de transmission automatique; additifs chimiques pour huiles

d’engrenages automobiles; fluides et additifsà base chimiques pour

direction assistée; dispersants et émulsifiants à base chimique; additifs

chimiques destinés à la fabrication d’une large variété de produits,

fluides auxiliaires pour usage avec les abrasifs pour usage industriel

général, fluides de transmission de chaleur à usage industriel, fluides

hydrauliques à usage industriel, fluide de trempe pour le travail des

métaux.

4 produits pétroliers, à savoir, composants pétroliers solubles utilisés

dans le mélange de carburants, huiles de moteur, huiles d’engrenages

et huiles industrielles; huile de découpe soluble pour le travail des

métaux industriels àusage dans la découpe, le meulage, le sciage, le

tournage, le perçage, le fraisage et l’alésage de métal, aux fins de

refroidissement et de lubrification de machines-outils; réfrigérants

industriels, à savoir, huiles solubles pour les opérations d’usinage, de

meulage, desciage,de tournage, d’alésage, de fraisage et de forage sur

les métaux, pour lubricité et refroidissement; lubrifiants polyvalents,

lubrifiants pour automobiles, lubrifiants graphités, lubrifiants industriels,

huiles industrielles, lubrifiants pour machines industrielles, huiles

minérales et synthétiques pour usage dans la fabrication de fluides

pour la découpe des métaux

39 Services de logistique et services de distribution dans le domaine

des produits chimiques, additifs chimiques et matières premières.

(300)

179637
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) MOUZOUNEEL HASSANE

HAY TISSIR 2 RUE 7 N°16 H.M CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

179638
(151) 04/11/2016
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(180) 04/11/2026

(732) MOUZOUNEEL HASSANE

HAY TISSIR 2 RUE 7 N°16 H.M 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)

179639
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) exponentiel consulting

5 rue al ganzra, appt 5

RABAT

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services juridiques;

services de sécurité pour la protection des biens et des individus;

services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179644
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, 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)

179645
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) SOCIETE MED COMMERCE

N° 67 AVENUE GHANDI B4 CITE DAKHLA AGADIR

MA

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

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

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

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

rafraîchir.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179649
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) RASSEMBLEMENT NATIONAL DES INDÉPENDANTS

35, AVENUE ANNAKHIL, HAY RIAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de conférences ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; publication de livres ; informations en matière

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations

de loisirs ; production de films ; services de photographie ; organisation

de concours [éducation ou divertissement] ; publication électronique en

ligne d'informations sur des sujets variés.

(300)

179650
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) RASSEMBLEMENT NATIONAL DES INDEPENDANTS

35, AVENUE ANNAKHIL, HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de conférences ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; publication de livres ; informations en matière

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations

de loisirs ; production de films ; services de photographie ; organisation

de concours [éducation ou divertissement] ; publication électronique en

ligne d'informations sur des sujets variés.

(300)

179653
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179663
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) MOROCCO AUTOMOTIVE ENGINEERING

70 RUE N 7, LOT TAZI ET MILOUD , LES CRETES 20150

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

12 VOITURES

25 ARTICLES D’HABILLEMENT

(300)

179664
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) MOROCCO AUTOMOTIVE ENGINEERING

70 RUE N 7, LOT TAZI ET MILOUD , LES CRETES 20150

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 VOITURES

25 ARTICLES D’HABILLEMENT

(300)

179665
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) MOROCCO AUTOMOTIVE ENGINEERING

70 RUE N 7, LOT TAZI ET MILOUD , LES CRETES 20150

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 VOITURES

25 ARTICLES D’HABILLEMENT

(300)

179673
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) IRIS (CLINIQUE LES)

13 PLACE DU NI D`IRIS RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, MAUVE,
(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; soins médicaux

(300)

179700
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) NEW PASTA

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9EME ETAGE

N° 26

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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)
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179702
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) NEW PASTA

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9EME ETAGE

N° 26

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(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.

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)

179741
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) HERBALAN

APPT N 17 3EME BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

malt

(300)

179751
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) BENABDELKADER EL OUASSINI

HAY EL HASSANI LOT LAALEJ RUE ALOLOUM NR 45

OUJDA

MA

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

30 Thé

(300)

179768
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) FIBRONETTE SNC

N 42 RUE 10 SALMIA 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

179779
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN BP 787

FES

MA

MAROCAINE D`ELECTRONIQUE ET DE TRANSACTION

COMMERCIALE (LA)
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7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation,; appareils et instruments pour la conduite,

la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD.

(300)

179806
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE (CHEZ CRISTALSTRASS)

SETTAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Violet,
NOIR,
(511)

25VETEMENTS-CHAUSSETTES-COLLANTS-CALCON-ESPADRILLE-T

SHIRT-SANDALES

(300)

179819
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) FUTUR IMPORTATION

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert, Marron, Grenat,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

179832
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) LOUKEHAICH RACHID

NAHDA III MAJMOUAT ACHOUROUK 195 RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

(300)

179833
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) HABOUHA MINATOU

ZONE VILLAS VILLA HABOUHA HAY MOULAY RACHID

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Noir, Sable,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

179861
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) STE ASMAA D4EMBALLAGE ET D`EXPORTATION DES

AGRUMES

N1 1ER ETAGE AV HASSAN II TAKADDOUM SOUK SEBT

OULAD NEMMA (M)

FQUIH BEN SALAH

MA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

179876

(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) PROFESSIONNEL IMPORTATION DISTRIBUTION

PLACE ROUDANI ANGLE AV TANTAN ET RUE LIBAN ET IM

LINA 4EME ETG N 49

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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)

179950
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) KARAMA EL BACHIR

BOULEVARD TAIF, N°53, BENI MELLAL

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert, Mauve,
(511)

31 PLANTS, SEMENCES, FRUITS

(300)
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179952
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) FATH SOFT

N 16 HAY MASSARAE LOT BERDELLA APPT 3 ROUTE AIN

CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

9 les programmes informatiques et logiciels de toutes sortes quel que

soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, les logiciels

enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau

informatique externe.

(300)

179953
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) BEYZA

170 RUE DE FES RES. NISRINE 1 ETG. N° 6

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179958
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) BEST OF SAISS

147 LOTISSEMENT CITE DES FLEURS 2 RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils.

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

(300)

179962
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) FOUADNAJIA

HAY AFTAS MIRLEFT SIDI IFNI

MA

(591) Marron clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

180003
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) STE SAPNA

24 AV JOULANE RUE HOUNAINE LIDO DHAR MAHREZ

FES

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

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

(300)

180119
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) Batideveloppement

Avenue de la 4eme DMM, Résidence ASMAE, 1er étage, App

N°9, Guéliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

180179
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) HERBALAN

APPT N 17 3EME BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8221

170225 CONACOM

2016-11-15 14:19:00.0

Num opp : 8222

178332 DAR LKHIR

2016-11-16 10:13:00.0

Num opp : 8223

178311 MASINISA

2016-11-16 10:37:00.0

Num opp : 8224

177366 MANAR

2016-11-16 14:40:00.0

Num opp : 8225

178116 361°

2016-11-16 14:46:00.0

Num opp : 8226

178030 PANDINO

2016-11-16 14:59:00.0

Num opp : 8227

176669 PALAIS SHALIMAR

2016-11-21 10:09:00.0

Num opp : 8229

176955 ATTIC

2016-11-21 10:11:00.0

Num opp : 8230

177606 FESTY

2016-11-21 12:03:00.0

Num opp : 8231

177201 RIMBOND MATELAS & LITERIE

2016-11-21 13:39:00.0

Num opp : 8232

177203 RIMFLEX

2016-11-21 13:41:00.0

Num opp : 8233

177203 RIMFLEX

2016-11-21 13:43:00.0

Num opp : 8234

1273341 BRAVO

2016-11-21 13:47:00.0

Num opp : 8235

178036 DC DERMACARE

2016-11-21 14:09:00.0

Num opp : 8236

177734 BILAD

2016-11-21 14:46:00.0

Num opp : 8237

178024 MATHAN

2016-11-21 14:49:00.0

Num opp : 8238

178194 ATAY AL OUSSOUL

2016-11-21 15:23:00.0

Num opp : 8239

178196 ATAY CHEIKH SOULAYMAN

2016-11-21 15:26:00.0

Num opp : 8240

178221 LGUELSSA

2016-11-21 15:28:00.0
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Num opp : 8241

175012 AL ARROUSSA AL BELDIA

2016-11-21 15:30:00.0

Num opp : 8242

175014 AL ARROUSSA AL BELDIA

2016-11-21 15:35:00.0

Num opp : 8243

177620 THE BEST FOOD FOODROCKHOUSE

2016-11-22 14:51:00.0

Num opp : 8244

178798 MOROCCO SWIMRUN

2016-11-25 11:03:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 30/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 31/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 32/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 33/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 34/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 35/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 36/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 37/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 38/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 39/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 40/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 41/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 42/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 43/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016
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ERRATA 

 

N° de la demande d’enregistrement : 168571 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/02 

Il convient de publier la suite des services : 

(151) 02/07/2015 

(180) 02/07/2025 

(732) WANA CORPORATE LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190 CASABLANCA  

MA  

 

  
 

(591)  

(511)  

40 : Tournage 


