
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

170650
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Tous ces produits sont exclusivement issus d'une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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. Tous ces

produits sont exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

171087
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) Société Internationale pour l'Agriculture et l'Agro-industrie

"SI2A"

37 Lot Vita, Avenue Hassan II

RABAT

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

31 Agrumes de provenance marocaine.

(300)

171089
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) Société Internationale pour l'Agriculture et l'Agro-industrie

"SI2A"

37 Lot Vita, Avenue Hassan II

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Vert foncé, Vert clair,
(511)

31 Agrumes de provenance marocaine.

(300)

171253
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, ameublement, banquettes, 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)

172417
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) SARAMA FISH

LOTISSEMENT PARADEUR RUE EL JORF RESIDENCE

LALLA NERMINE APPT.01

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

(300)

172418
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) SARAMA FISH

LOTISSEMENT PARADEUR RUE EL JORF RESIDENCE

LALLA NERMINE APPT.01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu foncé,
(511)

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

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

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

(300)

172582
(151) 20/01/2016
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(180) 20/01/2026

(732) CHEKKOURIYASSINE

N°67 RUE EL MOHIT QUARTIER TRAB SINI SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 SEL DE CUISINE IODE.

(300)

172601
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) NORAPROD

39 RUE LALLA YAKOUT 5EME ETAGE APPRTEMENT D

CASABLANCA

MA

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

3 Produits hygiéniques qui sont des produits de toilette issus d'une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, désinfectants issus d'une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

172649
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) SABBAGHE ABDELHADI

RUE CHAOUIA N° 82 HAY KHAT RAMLA LAAYOUNE

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

172652
(151) 23/01/2016

(180) 23/01/2026

(732) margafrique

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs ; huiles comestibles.

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

172653
(151) 23/01/2016

(180) 23/01/2026

(732) margafrique

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; huiles comestibles.

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

172654
(151) 23/01/2016

(180) 23/01/2026

(732) margafrique

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs ; huiles comestibles.

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
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alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

172729
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SOMAPAG

ROUTE DE TIZNIT QUARTIER INDUSTRIEL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; 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)

172758
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) KANTAOUI LAHCEN

RUE KHENIFRA N° 200, HAY KHAT RAMLA 2 LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

172759
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

172760
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

173124
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) SOCIETE HAIR STYLING SYSTEM

N° 38 cité alqods dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Bleu pétrole,
(511)

3 Bandes d'épilation pour salons d'esthétique, salons de coiffure et de

beauté pour êtres humains.

24 Bandes de coton et de tissus non Tissées d'épilation.

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

(300)

173191
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

Produits du Maroc.

(300)

173457
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) LAAYOUNE PLASTIQUE

ZONE INDUSTRIELS ROUTE EL MARSA

LAAYOUNE

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

173561
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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.

(300)

173889
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) ZEYOU SIDI AHMED MAHMOUD

HAY EL OUAHDA 2 RUE EL KAID NAJEM N°86 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Doré, Bleu

ciel, Sable,
(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)

173890
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) ZEYOU SIDI AHMED MAHMOUD

HAY EL OUAHDA 2 RUE EL KAID NAJEM N°86 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Doré, Bleu

ciel, Sable,
(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)

173891
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) STE AIT LAGNAOUI

LOT ALAMAL 1 N° 528

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174606
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CALIFORNIA 95014

US

(591)

(511)

9 Sacs, étuis, couvertures, chemises, gaines, pochettes et petits sacs

pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques

numériques mobiles portables, lecteur media, assistants numériques

personnels, dispositifs pour système de positionnement mondial (GPS),

organisateurs électroniques, lecteurs de livres électroniques et

bloc-notes électroniques; ordinateurs; périphériques d’ordinateur;

matériel informatique; machines de jeux informatiques; ordinateurs

portables; ordinateurs tablettes; assistants numériques personnels;

organisateurs électroniques; bloc-notes électroniques; lecteurs de

livres électroniques; unités de jeux électroniques portables conçues

pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe;

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 casques d’écoute; 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

des programmes et de logiciels informatiques ou destinés à leur

enregistrement

9 télécopieurs; caméras; batteries; blocs-batteries; chargeurs de

batteries; télévisions; récepteurs de télévision; écrans de télévision;

boîtiers décodeurs; logiciels informatiques; jeux informatiques et

électroniques; logiciels informatiques pour système de positionnement

mondial (GPS); 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, 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 la 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
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9 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; 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 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;

appareils et instruments optiques; 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.

(300) JM, 2015-10-01 00:00:00.0, 68268

174703
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CALIFORNIA 95014

US

(591)

(511)

14 Horlogerie et instruments chronométriques; montres; horloges;

garde-temps; chronographes utilisés en tant que garde-temps;

chronomètres; bracelets de montres; montres-bracelets; boîtes pour

montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques ; pièces

pour montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques;

joaillerie, bijouterie.

28 Jouets; jeux et articles de jeux; cartes de jeu; unités de jeux

électroniques portables; jeux informatiques, jeux vidéo et appareils de

jeux informatiques et de jeux vidéo autres que ceux à prépaiement ou

ceux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision.

(300) JM, 2015-11-08 00:00:00.0, 68322

175001
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) LN PHARM

95, BD SOUHAIB ERROUMI, 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

175140
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) ALIBABA GROUPE HOLDING LIMITED

FOURTH FLOOR , ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847 ,

GEORGE TOWN , GRAND CAYMAN

KY

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

Gazette de l'OMPIC N° 2016/13 du 14/07/2016 Page9



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

distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement,

à la transmission ou à la reproduction du son ou des images; supports

de données magnétiques, disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels informatiques ; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques en ligne; logiciels informatiques sous forme

d’application pour appareils mobiles et ordinateurs ; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques ; serveurs ; matériel réseau informatique et

télécommunication ; adaptateurs de réseau informatique,

commutateurs, routeurs, concentrateurs; modems câblés et sans fil,

cartes et appareils de communication; supports pour ordinateurs

portables, sacs pour ordinateur ; extincteurs; matériel informatique;

logiciels informatiques; disques compacts, DVD et autres supports

d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication; tapis de

souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette; haut-parleurs;

appareils GPS (système mondial de géolocalisation) télécommande ;

programmes de stockage de données.

35 Gestion d’entreprise; administration des affaires; fonctions de

bureautique; prestations de publicité; production d’annonces

publicitaires; comptabilité; vente aux enchères; foires commerciales;

sondages d’opinion; traitement de données; agence de publicité;

gestion de bases de données; étude de marché et conseil en

entreprise; informations commerciales; marketing et promotion;

traitement de données informatiques; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents) ; gestion du personnel ;

présentation des marchandises à des fins de vente au détail; fourniture

d’informations statistiques sur les entreprises; organisation

d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d’assistance commerciale; investigations pour affaires; référencement

d’entreprises; placement de personnel ; agences d’import-export;

agence pour abonnements à des journaux; reproduction de documents;

transcription de communications [travaux de bureau]; location de

machines et d'appareils de bureau; gestion de la relation client; agence

pour abonnements à des journaux; reproduction de documents;

transcription; location de matériel de bureau; gestion de la relation

client; services de conseil, services d’information et de conseils relatifs

aux services précités.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes, livres et revues; publication de

diagrammes, images et photographies; fourniture d’éducation, de

récréation, d’instruction, de cours et de formation de manière

interactive et non interactive; conduite d’événements et de compétitions

à des fins éducatives ou récréatives; services de spectacles de

musique; services de reporteurs; production télévisée, radiophonique et

cinématographique; Production d’émissions de radio et de télévision;

services de jeux; fourniture d’infrastructures d’un club de

divertissement, de sport et d’un gymnase; organisation d’expositions,

de spectacles de mode et de spectacles culturels; services de studios

audio et vidéo ; agences de réservation de divertissement; location et

crédit-bail de films cinématographiques, d’instruments de musique, de

téléviseurs; services d’interprétation du langage des signes ;

photographie ; traduction ; interprétation linguistique; services de

loterie; services de conseil, services d’information et de conseils relatifs

aux services précités

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; logiciels comme service (SaaS); Services des technologies

de l‘information, à savoir conception et développement de systèmes de

communication sans fil pour la transmission d’informations, de

données, de documents et d’images sur Internet; services d’un

fournisseur de services applicatifs (ASP) ; fourniture de moteurs de

recherche; conception d’assistants numériques personnels, de lecteurs

multimédias personnels, de téléphones mobiles, de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus ; location de logiciels de divertissement;

conception de systèmes informatiques; services de support technique (

conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne, par e-mail ou par téléphone ; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

de conseil, services d’information et de conseils relatifs aux services

précités. stockage électronique de données.

(300)

175253
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) POLYGONIA 3C

20, Rue Aguelmane Sidi Ali, App n°2, Agdal

RABAT

MA
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(591) A definir,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

175273
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Ying Paio Enterprise Co; Ltd

No.480-2, Sec.6 Yen-Ping N.Rd; Taipei,

TW

(591) Rouge,
(511)

1 Solutions de caoutchouc/ciment (colles/adhésifs pour l'industrie).

12 Rondelles de rapiéçage à froid (rondelles de caoutchouc pour

pneu)

(300)

175391
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) SOCIETE DIWAN AGADIR

MAG N° 02 SIS A HOTEL BEACH ALBATROS AVENUE 20

AOUT SECTEUR TOURISTIQUE AGADIR

MA

(591) Rose Fushia,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; Boissons chaude, sirops

et autres préparations pour faire des boissons.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175527
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) BOULANGERIE PATISSERIE LE VOTRE

15LOTISSEMENT MAJDA RUE MOZDALIFA AV PRINCE MY

ABDELLAH MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir.; amandes (confiserie à base

d'-); épice (pain d'-); gâteaux; gâteaux (aromates pour -) autres que les

huiles essentielles; gâteaux (décorations comestibles pour -); glace à

rafraîchir; macarons [pâtisserie]; mets à base de farine; minoterie

(produits de -); pain; pain d'épice; pains (petits -); pastilles [confiserie];

pâte d'amandes; pâte pour gâteaux; pâtisserie; petits fours [pâtisserie];

petits pains; petits-beurre; quiches; sucre candi à usage alimentaire;

sucreries; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

175544
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ARABIC CASH
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41 QI SIDI GHANEM BUR 8 BIS 1ER ETAGE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement

(300)

175671
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) soread

km 7,3 route de rabat ain sbaa, casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

175695
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA
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(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)

175780
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) MACZ GROUP

KM2 route de Rabat

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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.; bracelets

[bijouterie]; bracelets [bijouterie]; bracelets [bijouterie]

(300)

175928
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) FREALCOM

71 ANGLE BD MOHAMED V ET RUE AZILAL 3EME ETAGE

SIDI BALYOUT ANFA

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.; démaquillage (produits de -); serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

(300) MA, 2016-05-19 00:00:00.0, 35611

176114
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) ATLAS ZALAR HOLDING

LOT 198-199 QUARTIER INDUSTRIEL BENSOUDA LOT

ENNAME

FES

MA

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

31 Produits agricoles, animaux vivants, aliments pour les animaux

40 Abattage et transformation de viande de volailles

29 Viande, poisson extrait de viande, conserve de viandes

(300)

176123
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) CHRAIBIKARIM

7,RUE OUMAIMA SAIH ANGLE RUE TURGO - CASABLANCA

MA
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(591) NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300) MA, 2016-05-24 00:00:00.0, 1

176124
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) ASIL KROM EVYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

MERKEZ MAHALLESI, BUYUKAYAZMA CADDESI NO; 97

KIRAC, BUYUKCEKMECE, ISTANBUL

TR

(591)

(511)

11 Installations d'éclairage; éclairages pour véhicules et espaces

intérieurs-extérieurs; installations de chauffage utilisant des

combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l'électricité, chaudières

de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage,

radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres que parties de

machines, poêles, cuisinières, capteurs thermosolaires [chauffage];

générateurs de vapeur, gaz et brouillard, chaudières à vapeur, autres

que parties de machines, générateurs d'acétylène, générateurs

d'oxygène, générateurs d'azote; installations de conditionnement d'air

et de ventilation; installations de refroidissement et congélateurs;

dispositifs électriques et au gaz, installations et appareils pour la

cuisson, le séchage et l'ébullition: cuiseurs, marmites électriques,

chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge électriques;

sèche-cheveux; sèche-mains; installations sanitaires, robinets,

installations de douche, toilettes (w.-c.), enceintes de bain et de

douche, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos (parties

d'installations sanitaires); appareils pour l'adoucissement d'eau;

appareils pour la purification d'eau; installations pour la purification

d'eau; installations d'épuration d'eaux usées; couvertures chauffantes

et chauffe-lits électriques, autres qu'à usage médical; chauffe-oreillers

électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes;

filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums;

installations de type industriel pour la cuisson, le séchage et le

refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration

commerciale; consultation d'affaires; services de regroupement, pour le

compte de tiers, à savoir,Installations d'éclairage; éclairages pour

véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de chauffage

utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l'électricité,

chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de

chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres que

parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs thermosolaires

[chauffage]; générateurs de vapeur, gaz et brouillard, chaudières à

vapeur, autres que parties de machines, générateurs d'acétylène,

générateurs d'oxygène, générateurs d'azote; installations de

conditionnement d'air et de ventilation; installations de refroidissement

et congélateurs; dispositifs électriques et au gaz, installations et

appareils pour la cuisson, le séchage et l'ébullition: cuiseurs, marmites

électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge

électriques; sèche-cheveux; sèche-mains; installations sanitaires,

robinets, installations de douche, toilettes (w.-c.), enceintes de bain et

de douche, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos (parties

d'installations sanitaires); appareils pour l'adoucissement d'eau;

appareils pour la purification d'eau; installations pour la purification

d'eau; installations d'épuration d'eaux usées; couvertures chauffantes

et chauffe-lits électriques, autres qu'à usage médical; chauffe-oreillers

électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes;

filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums;

installations de type industriel pour la cuisson, le séchage et le

refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs, instruments et

appareils de nettoyage non électriques à fonctionnement manuel,

brosses, autres que pinceaux, copeaux de fer pour le nettoyage,

éponges pour le nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons en

matières textiles pour le nettoyage, gants pour la vaisselle, cireuses

non électriques à usage ménager, balais pour tapis, balais à franges,

brosses à dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux,

brosses à cheveux, peignes, ustensiles pour le ménage ou la cuisine

non électriques, compris dans cette classe, [autres que fourchettes,

couteaux, cuillers], services [plats], marmites et casseroles,

ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour la dégustation de boissons,

ustensiles de cuisson non électriques, planches à repasser et leurs

housses, étendoirs pour la lessive, étendoirs à linge, cages pour

animaux de compagnie, aquariums d'appartement, vivariums et

terrariums d'appartement pour animaux et la culture de plantes,

ornements et articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile,

à savoir statues, figurines et vases, tous en verre, porcelaine, faïence

ou argile, souricières, pièges à insectes, dispositifs électriques pour

attirer et tuer des mouches et insectes, chasse-mouches,
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35 tapettes à mouches, brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum,

vaporisateurs de parfum, appareils électriques ou non électriques de

démaquillage, houppes à poudrer, nécessaires de toilette, lances pour

tuyaux d'arrosage, pommes d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs

de jardin, verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction,

mosaïques en verre et verre en poudre pour la décoration, à l'exception

de celles pour la construction, laine de verre autre que pour l'isolation

ou à usage textile, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les

acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des

magasins de vente au détail, des points de vente en gros, par des

moyens électroniques ou par des catalogues de vente par

correspondance.

(300)

176141
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) COMFORT FLY

AV ABDELKRIM EL KHATTABI RES JAWAD IMM 109

APPT°43,3éme ETAGE MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176147
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) MAJMOUAT DARELKEBIRA

127 BIS AVENUE HASSAN II 11EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

176148
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) UNITAS

127 BIS AVENUE HASSAN II 11 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

176182
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques
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aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176196
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176198
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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
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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.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176204
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176207
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176208
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) Ingevity South Carolina, LLC

5255 Virginia Avenue, North Charleston, South Carolina 29406;

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, la science et de la

photographie; produits chimiques utilisés dans l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides; produits chimiques utilisés dans

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à savoir, les ingrédients

chimiques actifs destinés à être utilisés dans la fabrication de produits

chimiques agricoles, à l'exception des fongicides, des herbicides, des

insecticides, des pesticides et des parasiticides; produits chimiques

utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à savoir, les

ingrédients chimiques actifs destinés à être utilisés dans la fabrication

de fongicides, herbicides, insecticides, pesticides et parasiticides;

résines artificielles non transformées; matières plastiques non

transformées; engrais pour les terres ; compositions extinctrices;

préparations pour la trempe; produits chimiques pour le soudage;

produits chimiques pour la conservation des aliments; matières

tannantes pour une utilisation dans la fabrication de cuir; adhésifs à
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usage industriel; mélanges d'acides gras dérivés de pin ou d'autres

bois à usage industriel; acides organiques, à savoir, acides

carboxyliques destinés à être utilisés dans la fabrication dans plus

d’une grande variété de domaines ; résines synthétiques non

transformées pour une utilisation dans la fabrication dans plus d’une

grande variété de domaines; charbon actif pour une utilisation dans le

traitement de l'eau, l'absorption de la vapeur, le contrôle des émissions

automobiles et le raffinage du sucre; additifs chimiques pour le ciment;

additifs chimiques pour l'asphalte; émulsifiants utilisés dans la

fabrication d'asphalte; additifs chimiques sous forme d’ émulsifiants

pour l'asphalte; additifs chimiques sous forme des dispersants pour

l'asphalte; compositions chimiques utilisées en tant que promoteur

d'adhérence pour l'asphalte; dérivés d’ acides gras et polyamines, pour

une utilisation ultérieure dans l'industrie du pétrole et du gaz; huile brut

à pétrole élevé et acide gras élevé pour une utilisation dans la

fabrication de produits chimiques pétrolier; mélanges des acides

organiques mono et poly pour la transformation ultérieure de produits

dans le domaine d 'industrie du pétrole et du gaz; produits chimiques

utilisés dans la formulation des émulsifiants utilisés dans l'industrie du

pétrole et du gaz ; additifs chimiques utilisés pour la modification

rhéologique dans le domaine d'industrie du pétrole et du gaz ; additifs

chimiques utilisés pour modifier les propriétés de surface dans

l'industrie du pétrole et du gaz; additifs chimiques sous forme des

agents dispersants destinés à être utilisés dans la fabrication des

encres, des peintures, des colorants et des produits agricoles ; dérivés

d’acide gras élevé pour une utilisation dans des formulations

d'inhibiteur de corrosion ; composés colloïdes en colophane liquide

destinés à être utilisés dans la fabrication

1 du papier; additifs chimiques destinés à être utilisés comme agents

collants dans la fabrication de pneus et d'autres produits en

caoutchouc.

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

détérioration du bois ; Matières tinctoriales ; colorants mordants ;

Résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles pour la peinture, la

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; résines naturelles non

transformées pour une utilisation dans la fabrication dans plus de

grande variété de domaines ; des revêtements inhibiteurs de corrosion

du type peinture à base d’huile d’acide gras élevé pour des applications

industrielles ; colorants synthétiques ; matières colorantes ; encres

d’impression ; préservation du bois.

(300)

176209
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176211
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176212
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express
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Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176213
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176215
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176217
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176218
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(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

(300)

176221
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

176223
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

R.P N° 40 HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux; articles

orthopédiques; matériel de suture.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques ;

substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour ;

désinfectants, Complément alimentaire.

41 ACTIVITES SPORTIVES CLUB DE SPORT ET REMISE EN

FORME.

44 SPA HAMMAM SERVICES DE SOIN ET DE BEAUTE POUR

ÊTRES HUMAINS.

(300)

176225
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, Médicaments à usage humain

(300)

176227
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176234
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BenjellounHammad

106 Rue moussa ibn noussair - Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; abonnement à des journaux

(services d'-) [pour des tiers]; abonnement à des journaux (services d'-)

pour des tiers; abonnement à des services de télécommunications

(services d' -) pour des; administration commerciale de licences de

produits et de services de tie; affaires artistiques (direction

professionnelle des -); affaires commerciales (estimation en -);

affichage; agences de publicité; agences d'import-export; commerciale

(administration -); commerciales (aide à la direction d'entreprises

industrielles ou -); communication (présentation de produits sur tout

moyen de -) pour la ven; communications (transcription de -); courrier

publicitaire; mise en pages à buts publicitaires; promotion des ventes

[pour des tiers]; promotion des ventes pour des tiers; publication de

textes publicitaires; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.; publicité télévisée;

publiques (relations -); radiophonique (publicité -); recherche de

marché; rédaction de textes publicitaires; relations publiques; sondage

d'opinion; statistiques (établissement de -); télévisée (publicité -); textes

publicitaires (rédaction de -); transcription de communications;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tie; affaires artistiques (direction professionnelle des -); affichage;

agences de publicité; aide à la direction des affaires; commerciale

(administration -); courrier publicitaire; étude de marché; location de

matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; mise en pages à buts publicitaires; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente a; promotion

des ventes [pour des tiers]; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau

informatique; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.; publicité télévisée;

publiques (relations -); radiophonique (publicité -); relations publiques;

télévisée (publicité -); textes publicitaires (rédaction de -); ventes

(promotion des -) pour des tiers

(300)

176239
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SOFISOFT

CENTRE COMMERCIAL NADIA IMM II N 12 ROUTE EL

JADIDA 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 -Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

9 -Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(300)

176240
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SOFISOFT

CENTRE COMMERCIAL NADIA IMM II N 12 ROUTE EL

JADIDA 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

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.

(300)

176241
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SOFISOFT

CENTRE COMMERCIAL NADIA IMM II N 12 ROUTE EL

JADIDA 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

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.

(300)

176242
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SIG Technology AG.

Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall;

CH

(591)

(511)

16 Récipients et emballages en papier ou en carton ; Matières pour

l'emballage sous forme de matériau composite en papier, carton et/ou

matières plastiques ; Laminés en papier, carton et/ou en plastique pour

la fabrication d’emballage ; récipients et boîtes ; matériaux d'emballage
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en papier, carton et/ou en matières plastiques ; Tous les produits

précités compris dans la classe 16.

20 Eléments de fermeture et d'ouverture pour emballages de denrée et

de boissons ; Eléments de fermeture et d'ouverture pour récipients et

emballages en papier ou en carton ; Tous les produits précités compris

dans la classe 20.

(300) DE, 2015-11-30 00:00:00.0, 3020151084755

176243
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SIG Technology AG.

Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall;

CH

(591)

(511)

16 Récipients et emballages en papier ou en carton ; Matières pour

l'emballage sous forme de matériau composite en papier, carton et/ou

matières plastiques ; Laminés en papier, carton et/ou en plastique pour

la fabrication d’emballage ; récipients et boîtes ; matériaux d'emballage

en papier, carton et/ou en matières plastiques ; Tous les produits

précités compris dans la classe 16.

20 Eléments de fermeture et d'ouverture pour emballages de denrée et

de boissons ; Eléments de fermeture et d'ouverture pour récipients et

emballages en papier ou en carton ; Tous les produits précités compris

dans la classe 20.

(300) DE, 2015-11-30 00:00:00.0, 3020151084763

176272
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176273
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176276
(151) 26/05/2016
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(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176277
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176278
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176280
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) IZZE Beverage Co.

2990 Center Green Court South Boulder, CO 80301

US
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(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ;

boissons à base de fruits et jus de fruits ; boissons gazeuses sans

alcool ; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons.

(300)

176283
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) AGROMOTO

44 ANGLE BD OUJDA ET RUE ANIZI MAG N 1 BELVEDERE

MA

(591)

(511)

7 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.

11 Appareils de distribution d’eau et installations sanitaires, Capteurs

solaires, Collecteurs solaires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

176286
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176287
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176288
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176289
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) Mr Fengkun Chen

P.O. Box 161300, Dubai

AE

Gazette de l'OMPIC N° 2016/13 du 14/07/2016 Page26



(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176290
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) KR DISTRIBUTION SARL

GROUPE ATTAKKADOUM,GH 2-17, 2eme etage SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

24 Housses pour abattants de toilettes jetable, Couvre siège WC

jetable

35 import-export, commercialisation, distribution, Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau,

(300)

176291
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176292
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176293

Gazette de l'OMPIC N° 2016/13 du 14/07/2016 Page27



(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

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.

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

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

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176294
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176298
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176299
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) El AmariMohieddine

24, rue de la seine polo

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176315
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) H.M.L. AUTO INDUSTRIES SDN BHD.

NO 18, JALAN KIP 4, TAMAN PERINDUSTRIAN KIP, 52100

KEPONG, KUALA LUMPUR.

MY

(591)

(511)

12 Dispositif de suspension pour véhicule ; joints sphériques de

suspension pour véhicules ; éléments de suspension pour véhicules ;

jambes de suspension pour véhicules ; Suspension pour véhicules ;

supports de moteurs pour véhicules ; bagues de suspension pour

véhicules ; amortisseurs pour unités de suspension de véhicules ;

tuyau d'air et tuyau d'aspiration pour véhicules ; joints homocinétiques

et soufflets de transmission à usage de suspension ; palier central

d'arbre de transmission,l'arbre et le long axe ; rouleaux pour véhicules ;

accouplements pour véhicules terrestres ; mécanismes de transmission

de puissance pour véhicules terrestres ; étrésillons en métal pour

véhicules ; arbres de transmission et arbres de turbines pour véhicules

terrestres ; montures de pneus ; châssis de véhicules ; ressorts de

suspension pour véhicules ; parties et garnitures de tous les produits

précités ; tous ces produits étant compris en classe 12.

(300)

176319
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) Khaled Khoshala Company & Partner.

8 El Ganzoury St. Abassia, Cairo

EG

(591)

(511)

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

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

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

(300)

176320
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) Khaled Khoshala Company & Partner.

8 El Ganzoury St. Abassia, Cairo;

EG

(591)

(511)

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

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

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

(300)

176327
(151) 30/05/2016
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(180) 01/06/2026

(732) MiloudNassih

DR BEN SIMOU NO 106 AIN HARROUDA MOHAMMADIA

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176328
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) LES AFFICHAGES PIKASSO SAL.

874 Tehouita Highway, Furn Al Chebak, Beirut,

LB

(591) Jaune Moutarde, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176342
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902

US
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(591)

(511)

43 Services hôteliers et de centres de villégiature ; services de

restaurant.

(300)

176344
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) ASGHARADAM ALI IBRAHIM

Plot D4/10 – Saif Zone – PO BOX 8548 – SHARJAH

AE

(591)

(511)

3 Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de

senteur ; produits de parfumerie ; cosmétiques, à savoir : aérosols,

crèmes, gélules, poudres, gels, fluides, émulsions ; lotions pour les

cheveux, à savoir shampooings, après-shampooings, masques

capillaires, sprays démêlants pour cheveux, vaporisateurs parfumés

pour cheveux ; cosmétiques sous forme de poudre, crème, lait, huile,

émulsion, fluide, lotion ; savons ; gels douches, gels douche parfumés,

sels pour le bain, bain moussant, perles de bains ; dentifrices ; crèmes

parfumées, gels douche parfumés ; produits de démaquillage ; baumes

pour les lèvres ; déodorants en aérosol ou à bille parfumés pour le

corps, désodorisants à usage personnel ; préparations cosmétiques

pour le bronzage de la peau ; crèmes dépilatoires ; produits de rasage,

lotions après-rasage ; huiles de massage ; produits pour parfumer la

maison à l'exception des vaporisateurs ; parfums d'ambiance à savoir

pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens et

cônes d'encens ; produits pour parfumer le linge ; huiles essentielles ;

extraits de fleurs pour la parfumerie ; parfums d'intérieur sous forme

d'aérosol ; recharges de produits odorants pour diffuseurs non

électriques de parfums d'intérieur.

(300)

176345

(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) CHAMS EDDINEBAHIJA

411 SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

176350
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) ZAHIRMERIEM

DAR M`BARKA, KM 8 AVENUE DES FAR - LA PERGOLA -

AGADIR

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)

176352
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) BEN ZAOUIAHICHAM

65 AV. ALLAL EL FASSI IMM. HATIM APPT.3 MARRAKECH

MA
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(591) vert nature, Orange pantone 021,
(511)

44 SERVICES ET SOINS ET PROTHESES DENTAIRES IMPLANTS

SOURIRE ET ESTHETIQUE DENTAIRE TRAITEMENT DES

DYSFONCTIONNEMENTS DENTO-DENTAIRES ET

TEMPORORO-MANDIBULAIRES

(300)

176354
(151) 27/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

pour -); aliments (teintures pour -); alizarine (couleurs d'-); aluminium

(peintures -); aluminium (poudre d'-) pour la peinture; amiante

(peintures à l'-); anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-);

animaux (encres pour marquer les -); anticorrosion (produits -);

antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs

pour -); apprêt (teintures pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent

brillant [céramique]; argent (émulsions d'-) [pigments]; argent en

feuilles; asphalte (vernis d'-); auramine; bactéricides (peintures -);

badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada;

beurre (colorants pour le -); bière (colorants pour la -); bitume (vernis

au -); blanc de chaux; blancs [matières colorantes ou peintures]; bleus

[matières colorantes ou peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits

de -); bois de teinture; bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles

pour la conservation du -); bois (mordants pour le -); bois (produits pour

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour

la préservation du bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits

pour le -) [peintures]; céramique (couleurs pour la -); céruse; charbon

(noir de -) [pigment]; châssis de véhicules (revêtements de protection

pour -); chaussures (teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de

-); cobalt (oxyde de -) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane;

colorant (bois -); colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -);

colorants *; colorants pour aliments; conservation du bois (produits

pour la -); copal; copal (vernis au -); corrosion (produits contre la -);

couleurs; couleurs (agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -);

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); 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.; créosote pour la conservation du bois; cuir (encres pour le

-); cuir (mordants pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants

pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures;

émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments];

encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs;

2 enduits [peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs [vernis];

fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures [enduits];

gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses contre la

rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment]; guttes

(gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour la

conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

(encres d'-); imprimerie (pâtes d'-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et ar

(300)

176356
(151) 31/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) Fakieh Poultry Farm

P.O. Box 9112, Jeddah 21413

SA
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(591) Blanc, Orange, 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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176358
(151) 31/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) SOCIETE BUREAU IMMEL ET ASSOCIES

AVENUE HASSAN 1er, CITE MASSIRA,IMM.ENNASSIM,

2ème ETAGE N° 7 80050 AGADIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

176364
(151) 31/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) SOCIETE AL INBIAAT POUR L'EDUCATION ET

L'ENSEIGNEMENT PRIVE

354 RUE ISLI, CITE AL QODS AGADIR

MA

(591) Bleu marine,
(511)

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.

(300)

176365
(151) 31/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) LORENZANODANIELE

DERB TIZOUGARINE 92 DAR EL BACHA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176386
(151) 31/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) PELONEROPATRICK

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)
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43 Services de restauration (alimentation);

41 divertissement

(300)

176387
(151) 31/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) DIENGABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Blanc, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

176397
(151) 31/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) AQUATECH INTERNATIONAL

Centre d'Affaires Edouard VII, 20 rue de Caumartin, 75009

PARIS

FR

(591) Bleu, Turquoise,
(511)

39 Services de transport, d’adduction et de distribution d’eau.

37 Services d'installation, d'entretien et maintenance de tous

équipements de distribution de l’eau, de traitement de l’eau, de

pompage, adduction, services de maintenance d’équipements

électromécaniques de distribution de l’eau.

40 Services de traitement de l’eau, épuration et assainissement de

l’eau.

(300)

176398

(151) 31/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) AQUATECH INTERNATIONAL

Centre d'Affaires Edouard VII, 20 rue de Caumartin, 75009

PARIS

FR

(591)

(511)

39 Services de transport, d’adduction et de distribution d’eau.

37 Services d'installation, d'entretien et maintenance de tous

équipements de distribution de l’eau, de traitement de l’eau, de

pompage, adduction, services de maintenance d’équipements

électromécaniques de distribution de l’eau.

40 Services de traitement de l’eau, épuration et assainissement de

l’eau.

(300)

176446
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) FROMAGERIE LE PETIT PAPILLON

DOUAR MRABIH OULED SLAMA

KENITRA

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS AINSI QUE SES DERIVES

DESERTS.

(300)

176456
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) LINPHAR

59 LOT BANAME LA GRACIEUSE 1 ER ETAGE N 32 ZI

BERNOUSSI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Eau de Cologne; poudre de maquillage; huile de bain; coton de

maquillage; savon; lotions cosmétique; dentifrices; pâtes dentifrices;

détergent de bouteille (biberon); talc; shampooing pour bébé; huile de

toilette pour bébé.

5 Coton tiges à usage médical; lait en poudre pour nourrissons;

aliments en boîtes pour nourrissons; tampons sanitaires; couches

jetables; couches pour bébé en tissu.

8 Fourchettes; cuillères; coupe ongles; ciseaux de sécurité; pinces.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; moniteur [matériel]; lunettes ; instruments de

mesure de la taille.

10 Aiguilles pour seringues; tensiomètre; thermomètre médical;

ustensile de préservations de la chaleur du nouveau né; biberons;

tétines [sucettes]; bouchon de biberon; sac à remplir par glaçons à

usage médical sac à remplir par glaçons à usage médical; poche

urinaire; préservatifs; ceinture de grossesse; pompe mammaire;

aspirateur nasal; anneau de dentition; masque respiratoire sous forme

de coquille à usage médical; l’aspirateur nasal; minerve; gaine à usage

médical; capuchon pour protéger les seins; poire pour douche vaginale;

gants chirurgicaux; appareil de massage; thermomètre médical;

thermomètre à usage médical; urinal pour bébé.

11 Chauffage électrique; bouilloire électriques; appareils de production

de vapeur; machines à faire de la ventilation; machines à

déshumidifier; machines à augmenter l’humidité; chauffe biberon

électrique; chauffe bouteille électrique ; stérilisateur; stérilisateur pour

biberons; bouillotte.

12 Poussette et landaus; sièges de sécurité pour les véhicules pour

enfants; poussette canne pour bébé; chaises roulantes.

16 lingettes en papier à usage cosmétique; serviettes en papier pour le

visage; autocollants en papier; épingles de sécurité.

18 Sac de voyage pour bébé parasol pour bébé porte bébé bande

porteuse pour bébé.

20 Berceau lit d’enfant; chaise pour enfant; berceau électrique; chaise

pour bébé dans la voiture; parc à jouer pour bébé; oreiller; sac de

couchage pour bébé; conteneur de lait en poudre non métallique; literie

pour lit d’enfants (à l'exception du linge de lit); chaise à massage

électrique; trotte bébé; couchettes.

21 Tasses; assiettes; tasses à thé; cure dents; bouteilles; bouteilles

isothermes; tasses isothermes; mixeur pour fruits manuel; passoire à

jus; récipients isothermes pour aliments ou boissons; brosse à dents;

peigne et brosse; brosses pour biberons et tétines; brosse; éponge;

bouteilles isothermes; houppette pour poudre; baignoire pour bébés;

broyeurs d’aliments non électriques; chiffons pour nettoyer les verres

de contact; gants en caoutchouc; gants en plastique; gants en

caoutchouc synthétique; gants hygiéniques jetables.

24 Tissu de coton; calicot imprimé; tissu pour parapluies; tissu pour

imperméables; nappe de table; matelas; couverture encastrée; literie

[linge]; draps de lit; couvre lit; taie d’oreille;r moustiquaire; couverture

pour bébé ; serviettes de bain; mouchoirs en textile.

25 Gaine [sous vêtements] pour enfants; vêtements pour bébé;

vêtements de relaxation; chaussures pour bébé; chaussons pour bébé;

chaussettes pour bébé; chaussettes à hauteur de genou; anti-dérapent;

barboteuses; t-shirt shorts; vestes; lacets; pantalons; chapeaux pour

nourrissons; chapeaux pour enfants; gants pour bébé; mitaines.

28 Jouets et jeux; jouets de hochets; jouets à pincer; jouets éducatifs;

puzzles; peluches maquettes [jouets], jouets à gonfler; voiture d’enfants

en tant que jouet.

30 Glace alimentaire; sauce de soja; sucre alimentaire pour bébé;

pralines; tartes; pain; gâteaux; biscuits; pâtisseries; mélasse; riz;

flocons d’avoine.

26 Epingles de sureté.

(300)

176462
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR " BMCE

BANK OF AFRICA "

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

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

39 Transport, notamment transport maritime, transport aérien,

transport ferroviaire et routier, emballage et entreposage de

marchandises, livraison de marchandises, chargement et

déchargement de marchandises, services d’expédition, location de

conteneurs, informations en matière de transport et d’entreposage,

services de logistique en matière de transport et d’entreposage,
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remorquage, services de sauvetage, gestion et exploitation de

terminaux de conteneurs et d’aérogares de marchandises, gestion et

exploitation de ports, services d’autorités portuaires, courtage maritime.

(300)

176536
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) MLAH MECHICHE ALAMI SARL

RUE 183 QUARTIER INDUSTRIEL 14000

KENITRA

MA

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

30 RIZ

31 RIZ NON TRAVAILLE. CÉRÉALES POUR ALIMENTATION

ANIMALE.

35 COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE RIZ ET DÉRIVÉS.

(300)

176550
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION SABERY

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETG APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

176551
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) BICHRI MOHAMMED

142 AVENUE IMAM MOUSLIM .TANGER

MA

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

31 ANIMAUX VIVANTS, PLANTES ET FLEURS NATURELLES,

ALIMENTS POUR LES ANIMAUX

(300)

176554
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) SKALLI GHITA

BD D`ANFA RUE MOZART RES BIJOUX 7 CASABLANCA

MA

RAJIOUMNIA

BD GHANDI RIVIERA IMM 22 APPT 10 CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rose, Bleu ciel,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176557
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

29 ail conservé; ajvar(poivrons conservés); amandes préparées;

confits(fruits); confitures; anchois, champignons conservés;

charcuterie; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poissons; cornichons;fèves conservées; filets de poissons; fromages;

fruits conservés; gingembres; huiles comestibles; légumes conservées;

légumes; oeufs; olives conservées; pois conservés; poissons

conservés; raisins secs; salades de fruits; sardines saumon; soja; thon;

yaourt; lait; lentilles; oignons; amandes.

30 biscottes;biscuit;farines de blé;bonbons; brioches; cacao; café;

candi; cannelle; caramel; céréales; chocolat; confiseries; confiserie à

base d'amandes; couscous; curcuma; épices; farines; gingembre;

ketchup; macaronis; miel; moutarde; pain; pain d'épices; pâtes

alimentaires; petits fours; petits pains; piments; poivre; riz; sauce

tomate; sauces; semoule; spaghetti; sucre; vermicelle; vinaigres.

(300)

176558
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

29 ail conservé; ajvar(poivrons conservés); amandes préparées;

confits(fruits); confitures; anchois, champignons conservés;

charcuterie; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poissons; cornichons;fèves conservées; filets de poissons; fromages;

fruits conservés; gingembres; huiles comestibles; légumes conservées;

légumes; oeufs; olives conservées; pois conservés; poissons

conservés; raisins secs; salades de fruits; sardines saumon; soja; thon;

yaourt; lait; lentilles; oignons; amandes.

30 biscottes;biscuit;farines de blé;bonbons; brioches; cacao; café;

candi; cannelle; caramel; céréales; chocolat; confiseries; confiserie à

base d'amandes; couscous; curcuma; épices; farines; gingembre;

ketchup; macaronis; miel; moutarde; pain; pain d'épices; pâtes

alimentaires; petits fours; petits pains; piments; poivre; riz; sauce

tomate; sauces; semoule; spaghetti; sucre; vermicelle; vinaigres.

(300)

176559
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) ATLAS PHARM

ESPACE PORTE D`ANFA 3, RUE BAB MANSOUR IMM D

5EME ETAGE N° 18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

176565
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) VALOPLAST

14 RUE DE LUCERNE RES LATIFA ETG N 1 BUREAU N 3

QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 7481, NOIR 75, NOIR 63,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
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à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

176566
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) STE SOGEFEL

493/495 BD ABA CHOUAIB DOUKKALI DRISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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)

176574
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176575
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.
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5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176576
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176577
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES .

(300)

176578
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.
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5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176579
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176580
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176581
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.
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5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES

(300)

176591
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) DAVID FREDERIC CHOCRON

7 BD KENNEDY ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums, cosmétiques.

18 Cuir et imitations du cuir

25 Vêtements, chaussures

(300)

176600
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) M.PHARMA

QUARTIER DES HOPITAUX 44 RUE DES HOPITAUX 3EME

ETAGE 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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)

176601
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) HARROCH YOUNATHAN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

176602
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) HARROCH YOUNATHAN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

Gazette de l'OMPIC N° 2016/13 du 14/07/2016 Page41



(300)

176603
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) HARROCH YOUNATHAN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

176604
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) SALHA MOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176605
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) SALHA MOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176607
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) ES SAADA PLASTIC

14 RUE TERMIDI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

16 Sachets et sacs en plastique, film à bull, film étirable, film

thermotractable, ruban adhésif d’emballage (enveloppes pochettes

pour l’emballage en matières plastiques) sacs à ordures (en papier,

carton ou en matières plastiques).

(300)

176608
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) ES SAADA PLASTIC

14 RUE TERMIDI MAARIF

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/13 du 14/07/2016 Page42



(591) Bleu,
(511)

16 Sachets et sacs en plastique, film à bull, film étirable, film

thermotractable, ruban adhésif d’emballage (enveloppes pochettes

pour l’emballage en matières plastiques) sacs à ordures (en papier,

carton ou en matières plastiques).

(300)

176609
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) ES SAADA PLASTIC

14 RUE TERMIDI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 Sachets et sacs en plastique, film à bull, film étirable, film

thermotractable, ruban adhésif d’emballage (enveloppes pochettes

pour l’emballage en matières plastiques) sacs à ordures (en papier,

carton ou en matières plastiques).

(300)

176624
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) winner distributors

5 chemin des dahlias ain sebaa

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

176625
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) winner distributors

5 chemin des dahlias ain sebaa

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

176627
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) winner distributors

5 chemin des dahlias ain sebaa

CASABLANCA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

176633
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) winner distributors

5 chemin des dahlias ain sebaa

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

176634
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) winner distributors

5 chemin des dahlias ain sebaa

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

176635
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) winner distributors

5 chemin des dahlias ain sebaa

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

176636
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) winner distributors

5 chemin des dahlias ain sebaa

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

176639
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) YATTAF AHMED

RES EL FADL GH 5 IMM 4 N 39 AIN SEBAA CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176640
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 enduits/peintures/vernis

(300)

176643
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) PLAY EXPO

28 RUE BOURED, RESIDENCE SARA 2EME ETAGE

BUREAU N 6 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

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

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

(300)

176644
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) TOP NEGOCE DE SERVICES ET DE TRANSPORT

TARIK EL KHEIR RUE 12 N 50 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176645
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

176648
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

176650
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

176658
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

176659
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

176661
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) PUBLICS HEALTH VISION

04, AV.MLY.ALI CHERIF, APPT. N°1 TEMARA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques, conseils en santé publique.

(300)

176663
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) SOCIETE NEW COSMETIQUE

ZONE D`ACTIVITE OUKACHA 1 IMM E 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

dentifrices.

(300)

176664
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) SOCIETE NEW COSMETIQUE

ZONE D`ACTIVITE OUKACHA 1 IMM E 3EME ETAGE

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)

176666
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) TAOUFIKJAMAL

AVENUE TANTAN RESIDENCE DU PHARE IMM 2 N 17 ETG

6 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

41 FORMATION DIVERTISSEMENT ACTIVITES SPORTIVITES ET

CULTURELLES Des cours sportifs et physiques individuels, collectifs

ou en petits groupes présentant des objectifs de bien être et de bonne

santé. Des cours de fitness comportant des mouvements

chorégraphiés et synchronisés avec une musique spécifique. Des

cours de fitness basés sur les principes de la biomécanique, la

myocinétique et de la physiologie respiratoire et cardiovasculaire. Des

cours utilisant le vélo (indoor, outdoor ou dans un bassin d’eau) comme

matériel de base de travail. Des cours répertoriés en fonction des

objectifs se manifestant dans: 1. Le renforcement cardiorespiratoire 2.

Le renforcement cardiovasculaire 3. Le renforcement musculaire 4. La

baisse de la masse grasse globale 5. La tonicité du CORE 6. Le

renforcement de la coordination et de l’agilité

(300)

176667
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) TAOUFIKJAMAL

AVENUE TANTAN RESIDENCE DU PHARE IMM 2 N 17 ETG

6 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

41 Formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Des

cours sportifs et physiques individuels, collectifs ou en petits groupes

présentant des objectifs de bien être et de bonne santé. Des cours de

fitness comportant des mouvements chorégraphiés et synchronisés

avec une musique spécifique. Des cours de fitness basés sur les

principes de la biomécanique, la myocinétique et de la physiologie

respiratoire et cardiovasculaire. Des cours utilisant un matériel

spécifique : barres, disques, haltères élastiques et tout autre matériel

créant une résistance au travail. Des cours répertoriés en fonction des

objectifs se manifestant dans: 1. Le renforcement musculaire 2. Le

développement des muscles profonds 3. La tonicité du corps 4. Le

renforcement cardiovasculaire

(300)

176671
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) TAARIJI EL GHALI

12 IMP VOLIBULUS AV LA COTE D EMERAUDE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/13 du 14/07/2016 Page48



(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176672
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) TEXTURE SARL A.U.

13 AVENUE DU PHARE MAGASIN N° 2 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

couvertures de lit et tapis de table.

(300)

176673
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) AUTO ZONE

TOUR DES HABOUS 18EME ETG AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des événements à but

commercial.

38 Télécommunications. Diffusion et transmission d'émission télévisée

et radiophonique.

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

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

16 Journal; revue ; publications imprimées; magazines.

(300)

176674
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) MFM RADIO TV

TOUR DES HABOUS 18EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des événements à but

commercial.

38 Télécommunications. Diffusion et transmission d'émission télévisée

et radiophonique.

16 Journal; revue ; publications imprimées; magazines.

(300)

176675
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) MFM RADIO TV

TOUR DES HABOUS 18EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des événements à but

commercial.

38 Télécommunications. Diffusion et transmission d'émission télévisée

et radiophonique.

16 Journal; revue ; publications imprimées; magazines.

(300)

176680
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) EL JANATI ABDELLAH

LOTISSEMENT AL FATH N° 84 HAY LAMCALLA BAB FTOUH

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

176681
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

176682
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

176684
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) RED1 OPTIC

8 BOULEVARD KHOURIBGA ETG 5 N 25

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Lunettes solaires, lunettes de sport, verres optiques, lunettes;

accessoires de lunettes compris dans cette classe, y compris

chaînettes; montures et [châsses de lunettes; montures de lunettes,

verres de lunettes; pièces et parties constitutives pour tous les produits

précités; appareils audio et visuels, y compris cédéroms et DVD.

(300)

176685
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) RED1 OPTIC

8 BOULEVARD KHOURIBGA ETG 5 N 25

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Lunettes solaires, lunettes de sport, verres optiques, lunettes;

accessoires de lunettes compris dans cette classe, y compris

chaînettes; montures et [châsses de lunettes; montures de lunettes,

verres de lunettes; pièces et parties constitutives pour tous les produits

précités; appareils audio et visuels, y compris cédéroms et DVD.

(300)

176686
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) ETABLISSEMENT TAYAI ALAOUI FRERES

AV.ENASR RESIDENCE OUMAIMA IMM.18 APP.4 DIOUR

ESSALAM RIAD

MEKNES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

176688
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) SIGNATURE GROUPE

1 RUE AFGHANISTAN APPT. N°19 OCEAN

RABAT

MA

(591) Rose Fushia,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

176689
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) EMA BOIS

146 AV DES FAR

MEKNES

MA

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

19 BOIS DE CONSTRUCTION.

(300)

176694
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) TOP 2000

55 RUE ABOU ALAA ZAHR EX VEZALE QUARTIER

HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu marine,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments

nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils

et instruments optiques; appareils et instruments de pesage;

instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de

signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;

appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour

l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son;

appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement

d’images; appareils de transmission d’images; appareils de

reproduction d’images; disques compacts (CD); DVD; supports

d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;

équipements de traitement de données ordinateurs ; tablettes

électroniques; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques;

logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques

d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques;

combinaisons de plongée; costumes de plongée ; gants de plongée;

masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents extincteurs; lunettes (optique) ; lunettes 3D; articles de

lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes;

batteries électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical.

(300)

176695
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) TOP 2000

55 RUE ABOU ALAA ZAHR EX VEZALE QUARTIER

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments

nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils

et instruments optiques; appareils et instruments de pesage;

instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de

signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;

appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour

l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son;

appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement

d’images; appareils de transmission d’images; appareils de

reproduction d’images; disques compacts (CD); DVD; supports

d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;

équipements de traitement de données ordinateurs ; tablettes

électroniques; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques;

logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques

d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques;

combinaisons de plongée; costumes de plongée ; gants de plongée;

masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents extincteurs; lunettes (optique) ; lunettes 3D; articles de

lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes;

batteries électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical.

16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à

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

l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés; papier;

carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres;

journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture;

Objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures)

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins;

instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de

toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs

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

l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

(300)

176697
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

176698
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

176699

(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

176700
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des
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biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

176701
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) MIRGON

KM 7 BD CHEFCHAOUNI EX ROUTE 100 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

30 CHOCOLAT, AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GATEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PREPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE. CACAO, SUCRE, RIZ, TAPIOCA, 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 A RAFRAÎCHIR., GAUFRETFES.

(300)

176704
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) BICANE NACER

DERB GHALLEF RUE 51 N 14 CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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.

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)

176705
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) HAITAMI AMINA

GOLF CITY IMM 20 APRT 1 BOUSKOURA NOUACER

CASABLANCA

MA

(591) Bronze,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Eau distillée , eau de plantes aromatiques et odoriférantes.

(300)

176706
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026
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(732) HAITAMI AMINA

GOLF CITY IMM 20 APRT 1 BOUSKOURA NOUACER

CASABLANCA

MA

(591) Bronze,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Eau distillée , eau de plantes aromatiques et odoriférantes.

(300)

176707
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) HAITAMI AMINA

GOLF CITY IMM 20 APRT 1 BOUSKOURA NOUACER

CASABLANCA

MA

(591) Bronze,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Eau distillée , eau de plantes aromatiques et odoriférantes.

(300)

176715
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) MEUBLEMENT ROCH

N 6 PLACE ALAOUIYINE - FES JDID

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie

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

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

de lit; tapis de table

(300)

176720
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) CHOCORICA

AVENUE NEW YORK QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

30 BARRES CHOCOLAT

(300)

176721
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026
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(732) CHOCORICA

AVENUE NEW YORK QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

30 BARRES CHOCOLAT

(300)

176722
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) CHOCORICA

AVENUE NEW YORK QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 BARRES CHOCOLAT

(300)

176727
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) BASF MAROC S.A.

7 RUE DES ORCHIDEES 20250 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 herbicides.

(300)

176728
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) EL ALJ ISMET

RUE MOUHA OUHAMMOU N° 8 OUJDA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176729
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) ASSOCIATION CLUB ATHLETIC YOUSSOUFIA BERRECHID

COMPLEXE MUNICIPALE R.BOUSKOURA BP 325

BERRECHID

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176730
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) ASSOCIATION CLUB ATHLETIC YOUSSOUFIA BERRECHID

COMPLEXE MUNICIPALE R.BOUSKOURA BP 325

BERRECHID

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176736
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) BE ORGANIC

RES ARSET LAKBIR 20 RUE 2 ATTABARI MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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.

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.
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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.

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)

176738
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) CLUB MAROCAIN DES COUREURS DE FOND

10 PLACE MED V

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176739
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) HOLDING AL AMILOUNE "HOLAM"

10 RUE NASSIRIA HAY AL QODS

OUJDA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,

(511)

6 Colliers d’attache métalliques pour tuyaux ; tuyaux d’acier / tubes

d’acier; conduites d’eau métalliques; manchons [quincaillerie

métallique] ; coudes métalliques pour tuyaux; tuyaux de drainage

métalliques tuyaux métalliques / tubes métalliques ; manchons

métalliques pour tuyaux; poteaux métalliques ; raccords métalliques

pour tuyaux ; tuyauteries métalliques.

9 Appareils pour l’extinction d’incendies.

11 Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; robinets

de canalisation.

(300)

176742
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) B & H NATURE

IMM. 76 RUE TANSIFT N°2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

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. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d'animaux. Jardinage. Services de jardinier- paysagiste.

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, dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres;

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

du cuir(cirages); crèmes pour le cuir.

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. Bains

médicinaux; culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques

à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
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(300)

176743
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) B & H NATURE

IMM. 76 RUE TANSIFT N°2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

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. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d'animaux. Jardinage. Services de jardinier- paysagiste.

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, dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres;

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

du cuir(cirages); crèmes pour le cuir.

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. Bains

médicinaux; culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques

à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176746
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PEINTURE CHIMIE MAROC

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETG APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, MAUVE,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

176748
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PRODUITS ANTI NUISIBLES

BD YACOUB EL MANSOUR RUE JILALI EL OUFIR RDC N 16

20000 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 Pièges à insectes. Dispositifs électriques pour l’attraction et

destruction des insectes.

(300)

176751
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) MAROC FISH

54-56, RUE EL FOURATE RES SANAA QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Ventes de poisson en détails.

(300)

176752
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) MAROC FISH

54-56, RUE EL FOURATE RES SANAA QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Ventes de poisson en détails.

(300)

176753
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) MAROC FISH

54-56, RUE EL FOURATE RES SANAA QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Ventes de poisson en détails.

(300)

176754
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) ASTRAZENECA AB

SODERTALJE , SE-151 85

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300) EM, 2016-01-12 00:00:00.0, 014992697

176755
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) ASTRAZENECA AB

SODERTALJE , SE-151 85

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300) EM, 2016-01-12 00:00:00.0, 014992739

176756
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) GROUPE VISION INTERNATIONAL

AV MLY YOUSSEF, IMM AMEKRAN APPT 01 HAY ESSADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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)

176759
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) IMMO OCEAN

QUARTIER EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

176760
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) IMMO OCEAN

QUARTIER EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

176761
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) ETHNIC ATTITUDE

161, Angle Bd RACHIDI ET MY HASSAN 1er

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 DIVERTISSEMENT.

41 SERVICES EDITION.

(300)

176772
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) NAIM DISTRIBUTION

DR OULED BOUAZIZ KM 18300 COMMUNE RURAL SIDI

HAJAJ RTE

BEN SLIMANE

MA
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(591)

(511)

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations

de fabrication et de ceux à usage médical.

(300)

176773
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) STE RAMISAT

QUARTIER OLD MIMOUN RUE 10 N° 10

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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.

(300)

176778
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) SINDUPRO

LOT HAJIA N° 22 AV LALLA ASMAA TABRIQUET

SALE

MA

(591) Argenté,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176779
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) CLUB MAROCAIN DES COUREURS DE FOND

10 PLACE MED V

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176780
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

176783
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) MAKHFI MOHA

LOT MARHAT NO 37 TEMARA

MA

ABATALABDERRAHIM

RES BAYT AL FATH IMM 5 N B 3 HAY JAMIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

176784
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) BASSATINE DAR BEL AMRI

HAY RAHMA SECT D N°1244

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176785
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) TIJAN SARL

LOT 123 ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA 27223

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; 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)

176787
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) T.C MAROC

Zone industrielle de bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; tuyaux métalliques . produits métalliques non compris

dans d'autres classes

(300)

176788
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) T.C MAROC

Zone industrielle de bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans

d'autres classes

(300)

176789
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,

(511)

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

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

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

32 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)

176790
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

32 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)
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176791
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, doree,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

176792
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 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.

(300)

176793
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 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.

(300)

176795
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) SODIFOB

35 & 37 RUE TARABLOUS (EX LAMORICIERE) MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

16 AGRAFES DE BUREAU, BROCHEUSES (Papeterie), PRESSES A

AGRAFER (Papeterie), AGRAFEUSE, ARTICLE DE BUREAU A

L’EXCEPTION DES MEUBLES, PERFORATEURS DE BUREAU

(300)

176796
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO. 3, BANJARA HILLS, HYDERABAD -

500034, TELANGANA

IN

Gazette de l'OMPIC N° 2016/13 du 14/07/2016 Page66



(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

176797
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) M WELLNESS GROUP

33 AVENUE MEHDI BEN BARKA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

44 Services médicaux; soins d'hygiène et beauté, mise en forme.

(300)

176798
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) M WELLNESS GROUP

33 AVENUE MEHDI BEN BARKA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

(300)

176801
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) CARREFOUR INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE - CIETEC-

N 106 RUE DES OUDAYAS LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(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.

(300)

176802
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) SIDNICOLOR

LOT. MAURITANIA N°57 RUE C SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

176803
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) SIDNICOLOR

LOT. MAURITANIA N°57 RUE C SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

176805
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) ECH CHAFIY MOHAMED

EL HIADANA EL KALAA DES SRAGHNA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

(300)

176807
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) TOURRICH MOHAMED

DOUAR MSADIT BENI CHIKER NADOR

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

176810
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) JOUMA MOHAMED

LOTISSEMENT DIAR ALLAM N°3 TIT MELLIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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)

176815
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) STE TYJARE

BD YACOUB EL MANSOUR RUE HAJ JILALI EL OUFIR RDC

N° 18 MAARIF EXTENSION HAY HASSANI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rose,
(511)

30 CAFE, THE, CACAO, SUCRE, RIZ, TAPICO, SAGOU,

SICCEDANES DU CAFE; FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE

CEREALES, PAIN, PATISSERIE ET CONFISERIE, GLACES

COMESTIBLES; MIEL, SIROP DE MELASSE; LEVURE, POUDRE

POUR FAIRE LEVER, SEL; MOUTARDE, VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); EPICES; GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

176830
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) UNE CHANCE POUR TOUS

67 BIS RUE MADAGASCAR DIOUR JAMAA

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176832
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) AHMED SOUHAIL

54 BIS OUKACHA AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

176833
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) AHMED SOUHAIL

54 BIS OUKACHA AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
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couvertures de lit et de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

176844
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) PC CHAUSSEUR

40 lotissement mahrech

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

176857
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) CONFERENCE INTERCONTINENTALE DES UNIVERSITES &

GRANDES ECOLES

ANGLE PATRICE LUMUMBA ET RUE 11 JANVIER N°28

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

176870
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

176950
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) OUMOUZOUN DISTRIBUTION SARL

11 HASSANIA BD MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

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

35 COMMERCE

39 EMBALLAGE, DISTRIBUTION

(300)

176951
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(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) KOUNOUZ EL YASMINE

140 ATLAS GLOF CHRIFIA 40 000

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177048
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) FEDALATE INGENIERIE ET CONSEIL

BD LA RESISTANCE RES NASSIM GH 13 IMM 2 APPT 15

MOHAMMEDIA

MA

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

35 INGÉNIERIE ET CONSEIL

(300)

177157
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) EURO FUSION

28 RES FIRDAOUSS GH 25 A APPT 6 OULFA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7773

174709 MADEMOISELLE GLAMOUR

2016-06-20 10:00:00.0

Num opp : 7774

174420 TIAMO

2016-06-20 10:05:00.0

Num opp : 7775

174419 TIAMO

2016-06-20 10:08:00.0

Num opp : 7776

174880 MADEMOISELLE SPLENDID

2016-06-20 10:11:00.0

Num opp : 7777

174355 BLABLACAR MAROC

2016-06-20 11:13:00.0

Num opp : 7778

174491 MÉGA D'OR

2016-06-20 11:51:00.0

Num opp : 7779

174516 BOOUMY

2016-06-21 10:33:00.0

Num opp : 7780

175462 RAGHBA

2016-06-21 14:40:00.0

Num opp : 7781

173574 TOULOUSE BUSINESS SCHOOL AFRICA

2016-06-23 10:07:00.0

Num opp : 7782

173579 TOULOUSE BUSINESS SCHOOL MAROC

2016-06-23 10:10:00.0

Num opp : 7783

174418 PLUS PRO

2016-06-23 11:05:00.0

Num opp : 7784

174161 ALTRA

2016-06-23 11:08:00.0

Num opp : 7785

174328 KHMISSA

2016-06-23 14:39:00.0

Num opp : 7786

173560 HELLO MAROC

2016-06-24 10:43:00.0

Num opp : 7787

174393 AL ASSALA FLOR

2016-06-24 12:43:00.0

Num opp : 7788

174232 DOLFAST

2016-06-24 13:14:00.0

Num opp : 7790

172084 CITIZEN

2016-06-27 12:34:00.0

Num opp : 7791

174673 PLATINUM

2016-06-27 13:36:00.0

Num opp : 7792

174295 BIGEN

2016-06-27 13:31:00.0
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Num opp : 7793

174295 BIGEN

2016-06-27 13:34:00.0

Num opp : 7794

174345 GEMALUB

2016-06-27 14:28:00.0

Num opp : 7795

174285 SOFRAM

2016-06-28 09:29:00.0

Num opp : 7796

174642 OPUS

2016-06-28 09:37:00.0

Num opp : 7797

174720 PRIVE

2016-06-28 09:39:00.0

Num opp : 7798

174711 MATON

2016-06-28 09:41:00.0

Num opp : 7799

174562 POWER SHARK

2016-06-28 09:42:00.0

Num opp : 7800

173601 FASHION JEANS

2016-06-28 09:45:00.0

Num opp : 7801

174641 YAKULT

2016-06-28 09:49:00.0

Num opp : 7802

174598 XUPING JEWELRY

2016-06-28 09:53:00.0

Num opp : 7803

1291862

2016-06-28 10:10:00.0

Num opp : 7804

174214 ROUGE ROUGE

2016-06-28 11:32:00.0

Num opp : 7805

174563 VIANDAL

2016-06-28 11:36:00.0

Num opp : 7806

174720 PRIVE

2016-06-28 11:55:00.0

Num opp : 7807

1293469 WHITE

2016-06-28 12:45:00.0

Num opp : 7808

174161 ALTRA

2016-06-28 13:54:00.0

Num opp : 7809

174765 AL ASSIL DAR BELAMRI

2016-06-29 13:36:00.0

Num opp : 7810

1292779 PERSAVON

2016-06-29 13:31:00.0

Num opp : 7811

175494 ROSE

2016-06-30 09:50:00.0

Num opp : 7812

174677 CO-IPREL

2016-06-30 11:22:00.0
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Num opp : 7813

1290457 PITBULL

2016-07-01 10:09:00.0

Num opp : 7814

1292812 APPLE

2016-07-01 14:45:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 05/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 06/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 07/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 08/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 09/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 10/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 11/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 12/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 13/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 14/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 15/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 16/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 17/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 18/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 19/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 20/2016, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 21/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 22/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 23/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016
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