
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

169143
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) OFEC (OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE

CASABLANCA)

RUE TIZNIT EN FACE A LA MOSQUEE HASSAN II 20000

CASABLANCA

MA

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

41 FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES, SERVICES D'EDITION

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

45 SERVICES DESTINES A SATISFAIRE LES BESOINS DES

INDIVIDUS

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

(300)

169202
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

9 logiciels informatiques pour les voyages et le tourisme, la

planification de voyages, la navigation, la planification d’itinéraires de

voyages, les renseignements géographiques, les renseignements

relatifs aux destinations, aux moyens de transport et la circulation

routière, les instructions routières et de marche, la cartographie

personnalisée des lieux, les renseignements relatifs aux atlas des rues,

l’affichage électronique des cartes et renseignements relatifs aux

destinations; logiciels informatiques pour la création, la production, la

distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture,

le montage, l’extraction, le codage, le décodage, l’affichage, le

stockage et l’organisation de textes, de données, illustrations

graphiques, images, contenus audio, vidéo et autres contenus

multimédias, publications électroniques et jeux électroniques; logiciels

informatiques pour utilisation dans l’enregistrement, l’organisation, la

transmission, la manipulation et le revue des textes, données, fichiers

audio, fichiers vidéo et jeux électroniques en liaison avec des

ordinateurs, télévisions, boîtiers décodeurs de télévision, lecteurs

audio, lecteurs vidéo, lecteurs média, téléphones et dispositifs

électroniques numériques portables; logiciels informatiques permettant

aux utilisateurs de programmer et de distribuer des textes, données,

illustrations graphiques, images, contenus audio et vidéo et autres

contenus multimédia à travers des réseaux de communication globale

et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communication;

logiciels informatiques pour identifier, localiser, regrouper, distribuer et

gérer des données et des liens entre serveurs informatiques et

utilisateurs d’ordinateur reliés à des réseaux de communication globale

et autres réseaux informatiques, électroniques et de communication;

logiciels informatiques à utiliser sur dispositifs électroniques

numériques mobiles portables et autres électroniques grand public;

logiciels pour publication électronique; logiciels pour lecteur de

publications électroniques; logiciels informatiques pour la gestion des

informations personnelles; contenus audio et audiovisuels, informations

et commentaires téléchargeables et préenregistrés; livres, magazines,

périodiques, bulletins, journaux, revues et autres publications

électroniques téléchargeables; logiciels pour la gestion des bases de

données; logiciels pour la reconnaissance des caractères; logiciels

pour la reconnaissance de la voix

9 logiciels pour courrier électronique et messagerie; logiciels

informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche des bases de

données en ligne; affichages électroniques; logiciels pour

synchronisation de données; logiciels pour le développement

d’applications; manuels d’utilisation sous forme lisible

électroniquement, par machine ou ordinateur conçus pour être utilisés

et vendus ensemble avec tous les produits précités; connecteurs,

coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil, interfaces

et adaptateurs électriques et électroniques pour utilisation avec tous les

produits précités; équipements informatiques pour utilisation avec tous

les produits précités; appareils électroniques à fonctions multimédias

conçus pour être utilisés avec tous les produits précités; appareils

électroniques à fonctions interactives conçus pour être utilisés avec

tous les produits précités; accessoires, pièces, appareillages et

appareils d’examen et de mise à l’épreuve pour tous les produits
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précités; housses, sacs et étuis conçus ou façonnés pour comprendre

tous les produits précités; instruments de navigation; appareils pour le

contrôle du courrier affranchi; caisses enregistreuses; mécanismes

pour appareils à prépaiement; dictaphones; marqueurs d’ourlet;

machines à voter; étiquettes électroniques pour marchandises;

machines pour sélection de prix; appareils et instruments de pesage;

mesures; tableaux d’affichage électroniques; appareils de mesurage;

plaquettes [tranches de silicone]; circuits intégrés; écrans fluorescents;

appareils de commande à distance; filaments conducteurs de lumière

[fibres optiques]; installations électriques pour la commande à distance

des opérations industrielles; parafoudres; électrolyseurs; extincteurs;

appareils radiologiques à usage industriel; appareils et équipements de

secours; avertisseurs à sifflet d’alarme; lunettes de soleil; dessins

animés; mire-oeufs; sifflets pour appeler les chiens; aimants décoratifs;

clôtures électrifiées; chaussettes réchauffées par voie électrique;

alarmes, capteurs d’alarmes et systèmes de contrôle des alarmes;

systèmes de sécurité et de surveillance résidentiels; détecteurs de

fumée et de monoxyde de carbone; thermostats, moniteurs, capteurs et

commandes pour les appareils et les systèmes de climatisation, de

chauffage et de ventilation; serrures et loquets électriques et

électroniques pour portes et fenêtres; commandes à distance pour

ouvrir et fermer les ouvre-portes de garage; commandes d’éclairage

9 prises électriques; interrupteurs électriques et électroniques; logiciel

de système d’exploitation d’ordinateur.

42 Services scientifiques et technologiques et services de recherches

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

industrielles; programmation informatique; conception et

développement de matériel d’ordinateurs et de logiciels informatiques;

conception, développement et entretien de logiciels propriétaires dans

le domaine du langage naturel, discours, orateur, langage,

reconnaissance vocale, et la reconnaissance d’empreinte vocale;

location d’appareils et d’équipements de matériel d’ordinateurs et

logiciels informatiques; services de consultation en matière de matériel

d’ordinateurs et de logiciels informatiques; services de support et de

consultation pour le développement de systèmes informatiques, de

base de données et d’applications; fourniture d’information en matière

de matériel d’ordinateurs ou logiciels informatiques en ligne; services

de création, conception et maintenance de sites web; hébergement de

sites web; services des fournisseurs des services d’applications (ASP)

proposant l’hébergement des applications logicielles de tiers; services

des fournisseurs des services d’applications (ASP) proposant des

logiciels pour la création, conception, la distribution, le téléchargement,

la transmission, la réception, la lecture, l’édition, l’extraction, le codage,

le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes,

graphiques, images et de contenu audio, vidéo et multimédia, et de

publications électroniques; services des fournisseurs des services

d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à être utilisés

avec des logiciels à lecture vocale et des applications logicielles à

activation vocale; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne;

fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données via

l’internet et autres réseaux de communications électroniques; création

d’index d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles en

ligne sur un réseau informatique mondial pour des tiers; services de

stockage de données électronique; cartographie et services

cartographiques; services d’informations, de conseils et de consultation

relatifs à tous les services précités.

9 Ordinateurs; périphériques d’ordinateur; de matériel d’ordinateur;

logiciels de jeux électroniques portables conçus pour être utilisées avec

un écran d’affichage ou un moniteur externe; ordinateurs portables;

ordinateurs tablettes; assistants numériques personnels; organisateurs

électroniques; bloc-notes électroniques; lecteurs de livres

électroniques; logiciels informatiques de jeux d’ordinateur pour les

machines de jeux; dispositifs électroniques numériques portables et

logiciels qui lui sont associés; dispositifs électroniques numériques

mobiles portables capables de fournir un accès à l’internet et pour

l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, télécopies,

courrier électronique et autres données numériques; unités

électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la

transmission sans fil de données et de messages et dispositifs

électroniques qui permettent à l’utilisateur de suivre ou de gérer des

renseignements personnels; appareils pour l’enregistrement et la

reproduction du son; lecteurs MP3 et autres lecteurs audio de format

numérique; enregistreurs numériques audio; enregistreurs et lecteurs

numériques vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio;

enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs

de disques compacts; enregistreurs et lecteurs de disques numériques

polyvalents; enregistreurs et lecteurs de bandes numériques audio;

radios et émetteurs et récepteurs radio; mixeurs audio, vidéo et

numériques; amplificateurs audio; récepteurs audio; décodeurs audio;

appareils audio pour voiture; écouteurs oreillette et écouteurs;

haut-parleurs audio; microphones; composantes et accessoires audio;

modems; appareils pour communication des réseaux; équipements et

instruments électroniques de communication; appareils

d’enseignement audiovisuels; appareils et instruments optiques ;

appareils et instruments de télécommunications; dispositifs pour

système de positionnement mondial (GPS); téléphones; dispositifs de

communication sans fil pour la transmission de voix, de données ou

d’images; câbles; appareils pour le stockage de données; supports de

données magnétiques; puces, disques et bandes portant de

programmes et de logiciels informatiques ou destinés à leur

enregistrement; télécopieurs; caméras; batteries; télévisions;

récepteurs de télévision; écrans de télévision; boîtiers décodeurs;

logiciels informatiques; jeux informatiques et électroniques; logiciels

informatiques pour système de positionnement mondial (G P5)

(300) JM, 2015-02-06 00:00:00.0, 66472

169990
(151) 21/09/2015
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(180) 21/09/2025

(732) LAROCH GEN. TRADING & CONT.CO

AL FINTAS, P.O BOX 232, PIN CODE 50013

KW

(591)

(511)

8 Rasoirs et leurs accessoires.

(300)

169991
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) LAROCH GEN. TRADING & CONT.CO

AL FINTAS, P.O BOX 232, PIN CODE 50013

KW

(591)

(511)

8 Rasoirs et leurs accessoires.

(300)

169992
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) LAROCH GEN. TRADING & CONT.CO

AL FINTAS, P.O BOX 232, PIN CODE 50013

KW

(591)

(511)

8 Rasoirs et leurs accessoires.

(300)

170169
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) IS-FORCE

RESIDENCE MIAMAR, LES CRETES, CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

35 Mise à disposition d'espaces publicitaires dans des périodiques,

journaux et magazines . Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

16 Magazines [périodiques]. 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.

9 Publications électroniques sous la forme de magazines. Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

171413
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) NT CONSULTING

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

Palmiers 20340, Anfa

Gazette de l'OMPIC N° 2016/4 du 25/02/2016 Page3



CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

171582
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; périphériques d’ordinateur; matériel informatique;

claviers pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes;

portables; câbles, moniteurs, écrans, souris et tapis de souris, stylets,

imprimantes, unités de disques et unités de disques durs pour

ordinateurs; batteries; logiciel informatique; connecteurs, coupleurs,

puces, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil, interfaces et

adaptateurs électriques et électroniques pour usage avec tous les

produits précités.

(300)

171665
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) WIDE PROGRESS GLOBAL LIMITED

P.O BOX 957 OFFSHORE INCORPORATIONS CENTER

ROAD TOWN TORTOLA

VG

(591) Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300) US, 2015-06-10 00:00:00.0, 86658654

171753
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) ECLAIRAGE-SOLUTION

A2, MAGHRIB ARABI N°21

KENITRA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171870
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) EL GHORSSISAID

HAY AIT DAOUD RUE 2115 N°10 DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

(300)

171940
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) Quadrillion

Hay Rahama secteur "E" Numéro 1013 sale Maroc

RABAT

MA

(591)

(511)

41 services de photographes, services de photographie, édition de

photographies, reportages photographiques,services d'édition

photographique,services de location de matériel de

photographie,services de photographie aérienne,services de

photographie de portraits

(300)

172199
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Marron clair, Marron foncé,
(511)

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

articles de bijouterie.

(300)

172200

(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

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

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

de lit; tapis de table.

(300)

172201
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

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

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

de lit; tapis de table.

(300)

172202
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

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

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

de lit; tapis de table.

(300)

172203
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Marron clair, VIOLET FONCE,
(511)

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

de lit; tapis de table.

(300)

172204
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Rose,

(511)

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

de lit; tapis de table.

(300)

172205
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

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

27 TAPIS,PAILLASSONS,NATTES,linoleum et autres revetement de

sols,Tentures murales non en matières textiles

(300)

172206
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Marron clair, Marron foncé,
(511)

27 TAPIS,PAILLASSONS,NATTES,linoleum et autres revetement de

sols,Tentures murales non en matières textiles

(300)

172207
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026
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(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Beige, Rouge foncé,
(511)

27 TAPIS,PAILLASSONS,NATTES,linoleum et autres revetement de

sols,Tentures murales non en matières textiles

(300)

172208
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Orange, Rouge, Marron foncé,
(511)

27 TAPIS,PAILLASSONS,NATTES,linoleum et autres revetement de

sols,Tentures murales non en matières textiles

(300)

172209
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

27 TAPIS,PAILLASSONS,NATTES,linoleum et autres revetement de

sols,Tentures murales non en matières textiles

(300)

172283
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) zenevasion

N° 1 RUE MY IDRISS Q.I AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 produits cosmétiques

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172308
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Marron,
(511)
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44 SOINS D'HYGIENE ET DE BEAUTE

(300)

172309
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Marron,
(511)

44 SOINS D'HYGIENE ET DE BEAUTE

(300)

172310
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Vert, Marron clair, mauve Foncé,
(511)

18 CUIR ET produits EN CES MATIERES (MAROQUINERIE)

(300)

172311
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

21 POTERIE

(300)

172312
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

21 POTERIE

(300)

172313
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)
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21 POTERIE

(300)

172314
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET

SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

21 POTERIE

(300)

172315
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

21 POTERIE

(300)

172316
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET

SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

21 POTERIE

(300)

172317
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET

SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Marron foncé,
(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)

172343
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) LABO ZAMAN

Immeuble Nada REC N°2

TAZA

MA
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(591) Marron,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrase, savons,

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

dentifrices.

(300)

172354
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) BENACHOUR OUMAIMA

RESIDENCE NOURIA 2, IMMEUBLE 8, APPT 19 4EME

ETAGE EL BASSATINE, MEKNES

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

14 PORTE-CLES SOUS FORME DE POUPEE S'ACCROCHANT A

UN SAC

25 CHAUSSURES ET VETEMENTS DE PRET A PORTER

18 SACS A MAIN.

(300)

172381
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) SONASID

ROUTE NATIONALE N2 EL AAROUI BP 551

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir,

(511)

35 Vente de tous types de materiaux de construction

6 Matériaux de construction métalliques Métaux communs bruts et

mi-ouvrés et leurs alliages, notamment aciers, fonte, aciers

inoxydables, aciers revêtus; matériaux de construction métalliques

laminés ou profilés tels que profilés lourds, poutrelles, palplanches,

armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de revêtement

pour la construction, planchers métalliques, cloisons métalliques;

constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour

les voies ferrées et notamment rails et accessoires; câbles et fils

métalliques non électriques, notamment fils à souder, fil machine, fils

barbelés; tubes et tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie

métalliques et notamment grilles et grillages métalliques, clôtures

métalliques, treillis et toiles métalliques revêtus ou non, ressorts

métalliques; produits métalliques de tréfilerie, de clouteries et de

boulonnerie non compris dans d’autres classes; minerais bruts ou

préparés; produits métalliques non compris dans d’autres classes,

notamment ferrailles, tôles sandwich, produits métalliques

multicouches, blindage, châssis métalliques, conteneurs métalliques,

boîtes métalliques, réservoirs en métal, emballages en métal, moules

métalliques pour la fonderie, et plus généralement tous produits

sidérurgique métalliques non compris dans d’autres classes, tels que

billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, frettes, bobines, bandes,

profilés, barres, poutrelles, billes, brames, tôles et pièces oxycoupées

hyper-lourdes ainsi que matériaux et pièces métalliques forgés,

moulés, fondus, matricés, emboutis, soudés ou usinés et de pièces de

forme utilisées dans et pour toutes industries; constructions et pièces

de construction métalliques.

(300)

172382
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) SONASID

ROUTE NATIONALE N2 EL AAROUI BP 551

NADOR

MA

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

35 Vente de tous types de matériaux de construction

6 Matériaux de construction métalliques Métaux communs bruts et

mi-ouvrés et leurs alliages, notamment aciers, fonte, aciers
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inoxydables, aciers revêtus; matériaux de construction métalliques

laminés ou profilés tels que profilés lourds, poutrelles, palplanches,

armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de revêtement

pour la construction, planchers métalliques, cloisons métalliques;

constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour

les voies ferrées et notamment rails et accessoires; câbles et fils

métalliques non électriques, notamment fils à souder, fil machine, fils

barbelés; tubes et tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie

métalliques et notamment grilles et grillages métalliques, clôtures

métalliques, treillis et toiles métalliques revêtus ou non, ressorts

métalliques; produits métalliques de tréfilerie, de clouteries et de

boulonnerie non compris dans d’autres classes; minerais bruts ou

préparés; produits métalliques non compris dans d’autres classes,

notamment ferrailles, tôles sandwich, produits métalliques

multicouches, blindage, châssis métalliques, conteneurs métalliques,

boîtes métalliques, réservoirs en métal, emballages en métal, moules

métalliques pour la fonderie, et plus généralement tous produits

sidérurgique métalliques non compris dans d’autres classes, tels que

billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, frettes, bobines, bandes,

profilés, barres, poutrelles, billes, brames, tôles et pièces oxycoupées

hyper-lourdes ainsi que matériaux et pièces métalliques forgés,

moulés, fondus, matricés, emboutis, soudés ou usinés et de pièces de

forme utilisées dans et pour toutes industries; constructions et pièces

de construction métalliques.

(300)

172383
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) SONASID

ROUTE NATIONALE N2 EL AAROUI BP 551

NADOR

MA

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

35 Vente de tous types de matériaux de construction

6 Matériaux de construction métalliques Métaux communs bruts et

mi-ouvrés et leurs alliages, notamment aciers, fonte, aciers

inoxydables, aciers revêtus; matériaux de construction métalliques

laminés ou profilés tels que profilés lourds, poutrelles, palplanches,

armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de revêtement

pour la construction, planchers métalliques, cloisons métalliques;

constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour

les voies ferrées et notamment rails et accessoires; câbles et fils

métalliques non électriques, notamment fils à souder, fil machine, fils

barbelés; tubes et tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie

métalliques et notamment grilles et grillages métalliques, clôtures

métalliques, treillis et toiles métalliques revêtus ou non, ressorts

métalliques; produits métalliques de tréfilerie, de clouteries et de

boulonnerie non compris dans d’autres classes; minerais bruts ou

préparés; produits métalliques non compris dans d’autres classes,

notamment ferrailles, tôles sandwich, produits métalliques

multicouches, blindage, châssis métalliques, conteneurs métalliques,

boîtes métalliques, réservoirs en métal, emballages en métal, moules

métalliques pour la fonderie, et plus généralement tous produits

sidérurgique métalliques non compris dans d’autres classes, tels que

billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, frettes, bobines, bandes,

profilés, barres, poutrelles, billes, brames, tôles et pièces oxycoupées

hyper-lourdes ainsi que matériaux et pièces métalliques forgés,

moulés, fondus, matricés, emboutis, soudés ou usinés et de pièces de

forme utilisées dans et pour toutes industries; constructions et pièces

de construction métalliques.

(300)

172407
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) CROPLIFE INTERNATIONAL (CLI) A.I.S.B.L

AVENUE LOUISE 326, BOX 35, 1050 BRUSSELS

BE

(591)

(511)

39 Services de collecte, transport et stockage de déchets agricoles

40 Services de recyclage notamment traitement de déchets, gestion

des déchets, tri de déchets et de matières recyclables, destruction de

déchets et d’ordures dans le domaine de l’agriculture

41 Éducation; organisation et conduite de formations en matière de

recyclage, de protection de l’environnement et de gestion des déchets

agricoles ; organisation et conduite de congrès, d’expositions et de

colloques en matière de recyclage, de protection de l’environnement et

de gestion des déchets agricoles; publication de livres en matière de

recyclage, de protection de l’environnement et gestion des déchets

agricoles

42 Étude de projets techniques, recherches scientifiques, recherche

technique en matière de recyclage, de protection de l’environnement et
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de gestion des déchets agricoles

45 Services juridiques notamment services de conseils en matière

réglementaire en matière de recyclage environnemental, protection et

de gestion des déchets agricoles.

16 Guides, prospectus, catalogues, brochures, journaux, produits

imprimés, publications imprimées, livres, livrets, manuels,

aide-mêmoires, sacs en papier, calendriers, matériels d’instruction et

d’enseignement, clichés d’imprimerie, produits imprimés et publications

en matière de fourniture de services de collecte, transport et stockage

de déchets agricoles, de services de recyclage notamment traitement

des déchets, de gestion des déchets, tri de déchets et de matières

recyclables, de destruction d’ordures et déchets dans le domaine

agricole, de l’éducation, de l’organisation et conduite de formations en

matière de recyclage, de protection de l’environnement et de gestion

des déchets agricoles, de l’organisation et conduite de congrès,

d’expositions et de colloques en matière de recyclage, de protection de

l’environnement et de gestion des déchets agricoles ; Publications et

livres en matière de recyclage, de protection de l’environnement et de

gestion des déchets, d’étude de projets techniques, de recherches

scientifiques, de recherche technique en matière de recyclage, de

protection de l’environnement et de gestion des déchets agricoles, de

services juridiques notamment services de conseil en matière

réglementaire en matière de recyclage environnemental, protection et

de gestion des déchets agricoles

(300)

172408
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) CROPLIFE INTERNATIONAL (CLI) A.I.S.B.L

AVENUE LOUISE 326, BOX 35, 1050 BRUSSELS

BE

(591) Blanc, Noir,
(511)

39 Services de collecte, transport et stockage de déchets agricoles

40 Services de recyclage notamment traitement de déchets, gestion

des déchets, tri de déchets et de matières recyclables, destruction de

déchets et d’ordures dans le domaine de l’agriculture

41 Éducation; organisation et conduite de formations en matière de

recyclage, de protection de l’environnement et de gestion des déchets

agricoles ; organisation et conduite de congrès, d’expositions et de

colloques en matière de recyclage, de protection de l’environnement et

de gestion des déchets agricoles; publication de livres en matière de

recyclage, de protection de l’environnement et gestion des déchets

agricoles

42 Étude de projets techniques, recherches scientifiques, recherche

technique en matière de recyclage, de protection de l’environnement et

de gestion des déchets agricoles

45 Services juridiques notamment services de conseils en matière

réglementaire en matière de recyclage environnemental, protection et

de gestion des déchets agricoles.

16 Guides, prospectus, catalogues, brochures, journaux, produits

imprimées, publications imprimées, livres, livrets, manuels,

aide-mêmoires, sacs en papier, calendriers, matériels d’instruction et

d’enseignement, clichés d’imprimerie, produits imprimés et publications

en matière de fourniture de services de collecte, transport et stockage

de déchets agricoles, de services de recyclage notamment traitement

des déchets, de gestion des déchets, tri de déchets et de matières

recyclables, de destruction d’ordures et déchets dans le domaine

agricole, de l’éducation, de l’organisation et conduite de formations en

matière de recyclage, de protection de l’environnement et de gestion

des déchets agricoles, de l’organisation et conduite de congrès,

d’expositions et de colloques en matière de recyclage, de protection de

l’environnement et de gestion des déchets agricoles ; Publications et

livres en matière de recyclage, de protection de l’environnement et de

gestion des déchets, d’étude de projets techniques, de recherches

scientifiques, de recherche technique en matière de recyclage, de

protection de l’environnement et de gestion des déchets agricoles, de

services juridiques notamment services de conseil en matière

réglementaire en matière de recyclage environnemental, protection et

de gestion des déchets agricoles

(300)

172416
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) PHARCOMEDIC

102 BOULEVARD MOULAY DRISS 1 ER RES. NAIM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 COMMERCIALISATION DES BANDES DE GAZE HYDROPHILE

AVEC 2 LISIERES COMMERCIALISATION DES COMPRESSES EN
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GAZE HYDROPHILE TISSEES STERILES 100% COTON

COMMERCIALISATION DES COMPRESSES EN GAZE

HYDROPHILE TISSEES NON STERILES 100% COTON

COMMERCIALISATION DES DRAPS POUR NOUVEAUX NES

COMMERCIALISATION DES TRICOTS TUBULAIRES (BANDES

JERSEY EN COTON) COMMERCIALISATION DES MASQUES

CHIRURGICAUX A LACET COMMERCIALISATION DES MASQUES

CHIRURGICAUX ELASTIQUES

5 COMPRESSES EN GAZE HYDROPHILE TISSEES STERILES

100% COTON AVEC OU SANS RAYON X COMPRESSES EN GAZE

HYDROPHILE TISSEES NON STERILES 100% COTON

1 BANDES DE GAZE HYDROPHILE AVEC 2 LISIERES

24 DRAPS POUR NOUVEAUX NES TRICOTS TUBULAIRES

(BANDES JERSEY EN COTON)

10 MASQUE CHIRURGICAL A LACET MASQUE CHIRURGICAL

ELASTIQUE

(300)

172491
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SALAKY PHOTO PRO

APP 5L28 GH3A OP ALBARAKA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de divertissement sous forme de défilés de mode de

caftan traditionnel.

(300)

172492
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172605
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) ARIZONA CHIMIQUE

ROUTE RABAT LOTIS AL MENZAH N°9

TANGER

MA

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

172626
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) strong professional motorcycles parts

9 LOT SAMIP SIDI MOUMEN 20600

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)
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7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

distributeurs automatiques.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

172641
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) IGUIDER MOHAMMED

LOT MKINSSIA AV PALESTINE N 22 SALE

LA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

31 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)

172660
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) FERTIMA

26 BD ABOU AL WAQT KHALAF QUARTIER EL HANK 20160

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

dans d’autres 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.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits

diététiques à usage médical, aliment pour bébés emplâtres, matériel

pour pansements, matières pour plomber les dents et les empruntes

dentaires; désinfectants produits pour destruction des animaux

nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

172667
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) EBERTEC

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

33 Boisson alcoolisée : Vodka Spiritueux

(300)

172668
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) EBERTEC

12 RUE SAAD BNOU OUAKKASS

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

33 Boisson alcoolisée : Whisky Spiritueux

(300)

172669
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) EBERTEC

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

33 Boisson alcoolisée : Gin Spiritueux

(300)

172676
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) OUPRAM observatoire universitaire des métiers et pratiques

des médias

FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES

AGADIR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

(300)

172677
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) SOCIETE GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA

TAN-TAN

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)

172679
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) SOCIETE GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA

TAN-TAN

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172680
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) SOCIETE GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA

TAN-TAN

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)

172689
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) WINELUB

HAY RAHMA SECT A N°852

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

(300)

172690
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) ALTEMAC

GROUPE G RUE 130 NUMERO 22 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

signalisation, de contrôle (Inspection), appareils et instrument pour la

conduite, la distribution, le réglage ou la commande du courant

électrique, appareils pour l’enregistrement, disques acoustiques,

extincteurs.

(300)

172691
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) YALIM SERVICE

66, ALLEE DES SOPHORAS, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Orange, Rouge, Beige,
(511)

3 PARFUMERIE

(300)

172692
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) STE CASA BELLA TEXTILES

BD HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA

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

24 COUVERTURES

(300)

172693
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) OULKHATER MOHAMED

39 rue ibnou jahir bourgogne CASABLANCA

MA

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

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

dans d’autres classe, fruit et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.

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

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

sucre, miel, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauce (condiments), épices

(300)

172694
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172695
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172696
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172697
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172698
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172699
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172700
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172701
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172702
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172703
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172704
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172705
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172706
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172707
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172708
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172714
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) LAHLOU ABDELKARIM

5 RUE AHMED EL GHARBI SOUISSI RABAT

MA

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

35 Diffusion d'annonces, services de référencement des centres

sportifs et des activités sportives, publicité et marketing, notamment en

ligne sur le web. Vente d’articles de sport, notamment en ligne sur le

web.

41 Organisation d’activités et d’événements sportifs pour tous types de

sports.

42 Développement de sites et applications web et mobiles.

28 Articles de sport.

(300)

172718
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) IMEZE

N° 79 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

6 MATERIELS ET ACCESSOIRES DE SOUDAGE

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN ENTRAINES

MANUELLEMENT; COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS;

ARMES BLANCHES; RASOIRS.

(300)

172722
(151) 26/01/2016
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(180) 26/01/2026

(732) EPICERIE.MA

KM 11,5 Route Côtière Quartier Industriel Rue J Ain Sebaa SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair, Gris foncé,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172730
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SOFEFT

7 RUE DE LA PISCINE AIN TAOUJDATE

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Education et formation

(300)

172731
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE ALHANINI

335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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 rafraîc

(300)

172734
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE ALHANINI

335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau
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(300)

172738
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) LABORATOIRE MAROCAIN DES DESINFECTANTS

102 RUE JAAFAR EL BARMAKI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 PRODUITS D’ENTRETIEN: DESINFECTANT CONCENTRE,

NETTOYANT VIRUCIDE, BACTERICIDE, FONGICIDE POUR

SURFACES DURES ET NON POREUSES.

(300)

172746
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) NOUHAILA CUIR

36 LOT LAALAJE RUE 1 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(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.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172749
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) LMC INVEST

147 RUE MOHAMED SMIHA ETG 2 BUREAU 210

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

172750
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION TAGHAZOUT (SAPST)

ESPACE OUDAYAS ANGLE AVENUE ANNAKHIL ET MEHDI

BENBARKA

RABAT

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

172751
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) JABRI HANAE

232 QUARTIER RAHA RTE AIN SMEN FES

MA

(591) Violet,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

18 Cuir et imitations du cuir

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

172752
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) ELALAMY GHITA

21 RUE N 7 LOTISSEMENT MIAMAR CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Service de crèche d’enfants

(300)

172753
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION TAGHAZOUT (SAPST)

ESPACE OUDAYAS ANGLE AVENUE ANNAKHIL ET MEHDI

BENBARKA

RABAT

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

172766
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) WAFA ASSURANCE

1 BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

172767
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) LOURHZAL MOHAMED KARIM

RES ANDALOUSSIA IMM 84 ETG 1 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

172769
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) CENTRE AFRICAIN PHARMACEUTIQUE

46, RUE LIBOURNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

35 COMMERCIALISATION DE PRODUITS COSMETIQUES.

3 PRODUITS COSMETIQUES.

(300)

172770
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) CENTRE AFRICAIN PHARMACEUTIQUE

46, RUE LIBOURNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 COMMERCIALISATION DE PRODUITS COSMETIQUES.

3 PRODUITS COSMETIQUES.

(300)

172771
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) CENTRE AFRICAIN PHARMACEUTIQUE

46, RUE LIBOURNE

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Mauve,
(511)

35 COMMERCIALISATION DE PRODUITS COSMETIQUES.

3 PRODUITS COSMETIQUES.

(300)

172772
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) CENTRE AFRICAIN PHARMACEUTIQUE

46, RUE LIBOURNE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 COMMERCIALISATION DE PRODUITS COSMETIQUES.
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3 PRODUITS COSMETIQUES.

(300)

172774
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) ITLW

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APPT 6 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

172775
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) CANDYLICIOUS

PLACE DU MAGHREB ARABE, TANGER CITY CENTER,

CENTRE COMMERCIAL TANGER CITY MALL, LOCAL N°2. 19

B.

TANGER

MA

(591) Jaune, Orange, Vert, Marron, Beige, Turquoise, Fushia,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172776
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) ROUDANI LUB

N° GH 41 IMM 9 N° 2 AL BAIDA II MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huile lubrifiante et graisse industrielle.

(300)

172778
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) STE FRUITAFRIC

N° 205 LOT ARGANA Z.I AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni
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transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

172781
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) NOUALI FATIMA

N°10 IMM.5 RES.MIMOUSA HAY EL FATH CYM RABAT

MA

(591) Gris, Jaune Moutarde, Bleu Turquoise,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172789
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) RABAT BUREAU

2 RUE MALI 263 OCEAN

RABAT

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

172792
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) AVIAN COSMETIQUE

BD. ABDELKADER SAHRAOUI LOT. AL MANZAH GH7 RUE

10 IMM. 42 N°2 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172794
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) INGELEC

323, BD MOULAY ISMAIL 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de

climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques;

cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules; appareils et machines

pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs.

(300)
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172795
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) INGELEC

323, BD MOULAY ISMAIL 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de

climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques;

cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules; appareils et machines

pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs.

(300)

172796
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) INDUCAF

28 RUE IBN GHAZALA ANGLE BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

172797
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) TIMETRON MOROCCO

FUTURIS LOGISTICS LOTISSEMENT ENNOUALA LOT N 2

ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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);
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caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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)

172799
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) TRIO PRIME

APT 10, N°7 RUE DE LA LIBERTE GELIZ

MARRAKECH

MA

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

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

172801

(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) STE SILDA

lot 738 Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, 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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

172802
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) STE SILDA

lot 738 Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

172803
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026
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(732) MASS MEDIA

155 BD D`ANFA 4 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172809
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) LAORF SAID

SECTEUR C N 44 HAY RAHMA SALE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants

(300)

172811
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) WAYSTOCAP

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

35 Agence d’import-export, service d’intermédiaires commerciaux

(300)

172812
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) ADARZANE ADIL

780 RUE DARKAOUIYINE LOT 5

MA

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

25 VETEMENT ET CHAUSSURES POUR SPORTS NAUTIQUES

18 SAC A DOS POUR SPORTS NAUTIQUES

(300)

172817
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) ECOLE ALMASSALIK

141 143 BD IBN SINA CIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 ENSEIGNEMENTS DE TOUS LES NIVEAUX

(300)

172821
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172822
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) HERVAS BONET PEDRO MANUEL

RUE HAFID IBRAHIM IMM 32 APPT 30 ETG 5 CASABLANCA

MA

(591) Gris, Fushia,
(511)

35 COMMERCIALISATION DES MEUBLES SALLE DE BAINS

CUISINES ET DRESSING

37 INSTALLATION D'EQUIPEMENT CUISINE

20 Meuble

(300)

172823
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) CRISTAL DE LA MAISON D`ITALIE

50 AVENUE OMAR BEN EL KHATTAB AGDAL

RABAT

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

172824
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) CRISTAL DE LA MAISON D`ITALIE

50 AVENUE OMAR BEN EL KHATTAB AGDAL

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

172827
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) SOUBA SEEDS MAROC

N° 32 HAY REDA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité;gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

39 Transport; emballage et entreposage de marchandise; organisation

de voyages

(300)

172828
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) IOH NEGOCE

AVENUE LALLA YACOUT IMMEUBLE 149, 4EME ETAGE

N°132

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

34 BRIQUETS COMPRIS DANS LA CLASSE 4

(300)

172829
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) CONSILIUM

TECHNOPARK, BP16539, 4EME ETAGE, BUREAU 420 -

ROUTE DE NOUCEUR, 20150

CASABLANCA

MA

(591) Rouge 103, Vert 17, Bleu 31,
(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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

172830
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) ESSAOUIRA FUN CENTER

RESIDENCE LE KAOUKI BP 72 40000

ESSAOUIRA

MA

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

43 HOTEL, RESTAURANT

(300)

172831
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) STE LABEL EXPO

HAY LALA MIMOUNA ROUTE DE L`AEROPORT TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

172832
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) STE LABEL EXPO

HAY LALA MIMOUNA ROUTE DE L`AEROPORT TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

172833
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) EL YAMANI EL MGHARI KHALID

BEACH HOUSE 1 DAR BOUAZZA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

41 Organisation de spectacles à but de divertissement, édition de

livres, de revues.

43 Restauration (alimentation), services de fourniture de repas,

services de banquets, services de restaurants, cafés, cafés-bars et

bars, services hôteliers, informations et conseils relatifs à tous les

services précités.

(300)

172836
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) AUTOMATIZADORA - TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, S.A.

LUGAR DE VALES -Segadães-AGUEDA,3750-742

SEGADAES

PT

(591)

(511)

6 Quincaillerie métallique, à savoir Serrures, Fermetures métalliques,

Poignées et poignées de porte métalliques, Butoirs, Charnières

métalliques, Enseignes en métal, Supports fixes en métal pour

essuie-mains, Garde-corps en métal, Eléments métalliques pour

portes, Protections métalliques pour portes, Poignées de portes en

métal.

21 Ustensiles de toilette, Étendoirs pour serviettes, Porte-savon, Rails

(pour papier toilette), Distributeurs de savon, Etendoirs pour serviettes,

Porte-verres pour salles de bains, poubelles, Brosses de toilette.

(300)

172839
(151) 01/02/2016

(180) 01/02/2026

(732) ORIPROM

RUE 1 N° 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

distributeurs automatiques

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

172845
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

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

28 Billets pour jeux

(300)

172849
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) DEOREN DEVELOPPEMENT ORIENTED INGINEERING

SARL

Complexe al irfane jamai 3eme N°36

TANGER

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

172850
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) EL KENDOUCI SOFIA

LOT MOUTAWAKIL NR 90 DAR BOUAZZA PCE NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHOCOLAT

(300)

172852
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) TAGEMOUATIANISS

48 RES SOPHIA RTE D AZEMMOUR ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172853
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) JAMAL EDDINE LEILA

40 RUE POINT DU JOUR ROND POINT DES SPORTS

QUARTIER RACINE 20000 CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172857
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) CONSACRIMA

DAYET AOUA APPT.3 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert, Marron,
(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)

172859
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) UNE CHANCE POUR TOUS

67 BIS RUE MADAGASCAR DIOUR JAMAA

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172860
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) AL MARAI VIANDES

ZONE INDUSTRIELLE SKHIRAT 4421

MA

(591)

(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)

172863
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) GOLDEN ROAD

174 ROUTE D`OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

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

35 PROMOTION IMMOBILIERE

36 affaires immobilières

37 Construction

(300)

172865
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) TRADCO FRANCE

11 AV DU CHEMIN RENIERS 92390 VILLENEUVE LA

GARENNE

FR

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

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

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

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

(300)

172872
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) ZIRDAY

HAY NAHDA II N°733 TEMARA

RABAT

MA

(591) A definir, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Or, Rose, Vert,
Violet, Marron,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

farine 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. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

172873
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) LAVENIR.COM

N° 47 LOTISSEMENT ESSALAM 1

EL JADIDA

MA

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

41 CENTRE DE LANGUES,SOUTIEN ET FORMATION EN

COMMUNICATION

(300)

172875
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) ZIRDAY

HAY NAHDA II N°733 TEMARA

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Or, Rose, Vert,
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Violet, 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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

farine 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. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

(300)

172876
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) STE NOUTAE

AV HASSAN II N°138 --140 OULAD TEIMA

TAROUDANT

MA

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

7 Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; distributeurs

automatiques. Machines agricoles ; machines d’aspiration à usage

industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels

(machines). Machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes

(machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines).

Bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;

ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à

laver ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour

l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines). Machines à imprimer

; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de beauté.

Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de

jardinier-paysagiste.

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d'isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie.

Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau. Installation, entretien et

réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

172878
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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)

172879
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172880
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172881
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172882
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172883
(151) 03/02/2016
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(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172884
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172885
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172886
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172895
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) NIHAW TRADING

241 BD DOUHA LOT MOUNA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172897
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) EL ACHHAB YOUSSEF

80 LOT AL ABTAL AV.TARIK IBN ZIAD TEMARA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172898
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) CONFISEN

SODIDA II ZONE INDUSTRIELLE DE DIAMNIADIO DAKAR

SN

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

(511)

30 CONFISERIE, BONBONS, BISCUITS, CHOCOLATS,

SUCRERIES, SUCETTES

(300)

172899
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) STE SILVER PEICE AUTO

N 23 BD 10 MARS LOT FADI SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiantes

(300)

172902
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) OMNIDIOR

295, RDC BOULEVARD BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

36 affaires immobilières

(300)

172903
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) ASSALA HOME

174 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

36 affaires immobilières

37 Construction

(300)

172915
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH

WEYSTRASSE 20, CH-6000 LUCERNE 6

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, à savoir, préparations pour le traitement

de maladies et troubles respiratoires

(300)

172918
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) SENHAJI-RHAZI MARIAM

LOT ARRAHMANE VILLA J11 BD ABDELHADI BOUTALEB

AIN DIAB ANFA CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

172924
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) PARIENTE REMY

13 RUE ABDELKRIM DIOURI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils électriques pour faire du café et du thé, machines à café

électriques, percolateurs à café électriques; cartouches et recharges

pour ces appareils et machines.

30 Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café;

café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés du café,

préparations et boissons à base de succédanés du café; chicorée.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

(300)

172925
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) STELLA NEGOCE

LOTISSEMENT ELBARAKA RUE 41 N 1 MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 produits cosmétiques

(300)
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172926
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) KARIM LATIFA

RUE EL FARABI N° 127 CIT DAKHLA

MA

(591) Blanc, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Or, Rouge, Vert,
Marron, Beige,
(511)

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

farine 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. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

172928
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) MISBAH FATIHA

residence zahra app 9 rue sidi bennour ain borja casablanca

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

172929
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GEOSTONE GROUP

N° 28 RUE AL FARABI CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

172930
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GEOSTONE GROUP

N° 28 RUE AL FARABI CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Noir,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

172953
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) BENNANI SOPHIA

121 RUE NORMANDIE MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 affaires immobilières.

(300)

172954
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) EL ABDALI WIFAK

71 LOTISSEMENT BACHKOU ETAGE M1 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172957
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) CONSOLE CONSTRUCTIONS SOLUTIONS INDUSTRIELLES

DOUAR SIDI ALI CHTAIBA AIN HARROUDA 20630

MOHAMMEDIA

MA

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

6 MOULE POUR POTEAU EN BÉTON,ARMEMENT

MÉTALLIQUE,CHARPENTE MÉTALLIQUE,PYLÔNE

MÉTALLIQUE,CROSSE ET CONSOLE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC.

40 UNITÉ DE PRODUCTION DES POTEAUX EN BÉTON ARME.

(300)

172969
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) POLMYRA

16-18 RUE LOUDAYA 6 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

172970
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) CHRAIKI ZAKARIA

2 RUE KARIAT RAIS 5 QU LABIAR SAFI

MA
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(591) Jaune,
(511)

30 THÉ

(300)

172984
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) SODIREP

76 BIS BD DE KHOURIBGA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique;

(300)

172999
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) COSTA ZURE

ANGLE BD EMILE ZOLA & RUE ROCROY ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 promotion immobiliére

(300)

173002
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) LESAFFRE MAROC

RUE IBN EL BANNA QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Bleu,
(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

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

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

pour faire des boissons

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

173091
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) STE VERDI PHARMA

77 AV OUAFAE RTE SEFROU LOTS OUAFAE II MAG

FES

MA
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(591)

(511)

10 PRESERVATIF

(300)

173096
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) STE PRO BIO PHARMA

APP N°46 IMM TIFAOUINE AV ALMOKAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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 des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7379

1275912 IDEAL

2016-02-01 11:07:00.0

Num opp : 7380

171461 COBRA

2016-02-01 13:34:00.0

Num opp : 7381

172192 WIDOS

2016-02-02 11:11:00.0

Num opp : 7382

171009 DARK AND LOVELY SOFTSHEEN CARSON

2016-02-02 11:31:00.0

Num opp : 7383

170674 THE AL WISSAM

2016-02-02 14:05:00.0

Num opp : 7384

170210 NIKKI BEACH HOTELS & RESORTS

2016-02-02 14:09:00.0

Num opp : 7385

906453 FLO

2016-02-01 16:27:00.0

Num opp : 7386

171066 BIOTOL

2016-02-04 15:16:00.0

Num opp : 7387

171132 MYELE FILTER

2016-02-05 10:31:00.0

Num opp : 7388

171452 FOX

2016-02-08 15:06:00.0

Num opp : 7389

171077 FRIGO

2016-02-09 09:23:00.0

Num opp : 7390

171048 SEVEN

2016-02-09 09:53:00.0

Num opp : 7391

170893 GENERAL CLEAN

2016-02-09 10:00:00.0

Num opp : 7392

171086 KURKURA TIGER

2016-02-09 10:03:00.0

Num opp : 7393

170952 TELLUS

2016-02-09 10:13:00.0

Num opp : 7394

171084 ATLANTIDE

2016-02-09 11:20:00.0

Num opp : 7395

171046 OHO SUPER GLUE ORIGINAL

2016-02-09 15:29:00.0

Num opp : 7396

170857 BESTWAY

2016-02-10 11:53:00.0

Num opp : 7397

171187 MILLÉSIME

2016-02-10 12:06:00.0
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Num opp : 7399

170989 OMEGA

2016-02-10 13:32:00.0

Num opp : 7400

171004 HANAA

2016-02-10 14:13:00.0

Num opp : 7401

170915 SPLAST

2016-02-10 14:04:00.0

Num opp : 7402

170979 RAYHANA

2016-02-10 14:11:00.0

Num opp : 7403

172245 COSMETEXPO SALON INTERNATIONAL DE LA BEAUTÉ &

DU BIEN ÊTRE

2016-02-10 12:14:00.0

Num opp : 7404

170882 API'BEL

2016-02-10 13:21:00.0

Num opp : 7437

170901 SMARTCITYMAROC

2016-02-10 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 36/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 37/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 38/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 39/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 40/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 41/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 44/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 45/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 46/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 47/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 48/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 49/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 50/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 51/2015, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 52/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 01/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 02/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 03/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 04/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016
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