
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163420
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) LAUREATE EDUCATION INC

650 S EXETER STREET BALTIMORE MD 21202

US

(591)

(511)

35 - Gestion et assistance commerciales dans le domaine de

l’enseignement supérieur; Services d’administration commerciale dans

le domaine de l’enseignement supérieur; Services administratifs dans

le domaine de l’enseignement supérieur, à savoir, gestion des

inscriptions des étudiants dans les programmes éducatifs de tiers;

Services de gestion commerciale dans le domaine des services

administratifs.

(300) US, 2014-11-06 00:00:00.0, 86446654

163958
(151) 08/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) Malmaison Hotel du Vin Holdings Limited

One Fleet Place, London EC4M 7WS

GB

(591)

(511)

35 Services de publicité; gestion des affaires commerciales, aide à la

direction des affaires, services de conseillers en matière d'organisation

et d'affaires commerciales; services de gestion hôtelière pour des tiers;

tous en rapport avec des hôtels, motels et autres hébergements

temporaires, restaurants, salles de conférence et services de traiteurs;

conseils, informations et consultations sur les services précités.

41 Services de divertissement; services de clubs de santé, mise à

disposition d'installations de loisirs; services de discothèques; services

d'enseignement; services de formation; conduite et/ou tenue de

conférences et séminaires; services de casinos; salles de casinos;

services de boîte de nuit; conseils, informations et consultations sur les

services précités.

43 Services hôteliers; services de motels; mise à disposition

d'hébergement temporaire; services de restauration (alimentation);

restaurants d'hôtels et services de restauration pour des hôtels;

services de salons-bars; services de restaurants, cafétérias, cafés,

cafés-restaurants et bars; services d'enregistrement et de réservation

dans des restaurants et hôtels; conseils, informations et consultations

sur les services précités.

(300)

165177
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces alimentaires

(300)

165179
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces alimentaires

(300)

165327
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) EL MAHDI MOHAMED

DR BOUYAAKOUBAT LAMRIJA 35100 GUERCIF

MA

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

30 - Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines

et préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse, levure,

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

épices, glace à rafraîchir.

39 -Transport, emballage et entreposage de marchandises.

organisation de voyages.

(300)

165510
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) ALAN DENNIS PICK

MONTAGU SIMPSON CRESCENT BENMORE GARDENS.

ZA

(591)

(511)

43 Restauration [repas], restaurants rapides (fast food), cafés,

cantines, snack-bars, bars à café, services de restauration et de

production de produits alimentaires et de boissons en tous genres et

types.

(300)

165518
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) ALAN DENNIS PICK

MONTAGU SIMPSON CRESCENT BENMORE GARDENS.

ZA

(591)

(511)

43 Restauration [repas], restaurants rapides (fast food), cafés,

cantines, snack-bars, bars à café, services de restauration et de

production de produits alimentaires et de boissons en tous genres et

types.

(300)

165661
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) LES GRANDS MOULINS FLORIDA

KM 8 ROUTE BEN AHMED

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie levure,

poudre pour faire lever

31 Produits agricoles, graines, semences.

(300)
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165895
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 300, WILMINGTON,

DELAWARE 19808

US

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

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

pour fumeurs.

(300) GB, 2014-09-19 00:00:00.0, 3073402

165900
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) MOSAICOS

114- 116 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM ROUTE DE

SAFI BP 588

MARRAKECH

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)

165913
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) TAZA CHRONO

4 RES NADIA HAY SALAM BAHRA TAZA

MA

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

9 -Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographique, cinématographiques, optique, de pesage, de

mesurage

(300)

165962
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

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

166299
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

GLOBE HOUSE, 4 TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R 2PG

GB
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(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300) GB, 2014-09-29 00:00:00.0, 3074499

166335
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) CHRIFA TRADING COMPANY

65 BD MOHAMMED BEN BOUJAMAA OUJDA

MA

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

40 Traitement de matériaux.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166352
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) ASSOULLAHCEN

HAY SOUARET RUE 2 NR 20 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit cosmétique et parfumerie

29 huiles alimantaires

(300)

166353
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) ASSOULLAHCEN

HAY SOUARET RUE 2 NR 20 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit cosmétique

(300)

166455
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) TALIPOGLU HALIT

17 RUE OULAD HRIZ MABELLA YOUSSOUFIA RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, pontalons, chaussures.

(300)

166459
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DE VALORISATION DES KASBAH

(SMVK)

LOT N° 18 1ER ETAGE AVENUE MOULAY R`CHID (ZONE

HOTELIERE) 45000

OUARZAZATE

MA
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(591) Blanc, Marron, Beige, Marron clair, Vert Pistache,
(511)

43 Hébergement et restauration touristique

(300)

166498
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

GLOBE HOUSE, 4 TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R 2PG

GB

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

pour fumeurs.

(300) AZ, 2014-11-17 00:00:00.0, 201431569

166532
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) DR. REDDY'S LABORATORIES LTD.

8-2-337, RD NO ;3, BANJARA HILLS, HYDERABAD – 500 034.

TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Médicaments et produits pharmaceutiques.

(300)

166585
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) AL-JEBRINI DAIRIES & FOODSTUFF CO.

NAMIRA, AL-RAMAH, HEBRON , THE WEST BANK,

PS

(591)

(511)

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

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

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

hoummos [pâte de pois chiches], boissons lactées, où lait prédomine.,

salades de fruits, salades de légumes.

32 Bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcoolisées; boissons de fruit et jus de fruit; sirops et

autres préparations pour faire des boissons,boissons à base de

petit-lait.

(300)

166842
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) INTERNATIONAL MARKETING TRADE CENTRE

17 RUE JBEL BOUIBLANE APPT.14 AGDAL RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166930
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025
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(732) KOUHKOUH HICHAM

590 BLOC C MASSIRA 3 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 agence de voyages.

(300)

166942
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) THE 4 SEASONS MOROCCO

7, AV MOULAY RACHID, CHEBAR ET 2 AP 4, MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Mauve,
(511)

37 Installation des gaines de climatisation centrales. Finition et

décoration des bâtiments.

17 Fabrication des gaines de climatisation centrales.

(300)

167054
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) AUTUMNPAPER LIMITED.

5TH FLOOR REAR SUITE, OAKFIELD HOUSE, 35

PERRYMOUNT ROAD, HAYWARDS HEATH, WEST SUSSEX,

RH16 3BW,

GB
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(591)

(511)

14 Métaux précieux, forgés ou moitié-forgés ; alliages des métaux

précieux ; pierres semi-précieuses ; pierres précieuses ; horlogerie et

autres instruments chronométriques ; montres ; horloges ; bijoux et

bijoux d’imitation ; parties et accessoires de toutes les marchandises

susmentionnées ; réveils : bracelets ; broches ; collier ; boucles ;

chaînes ; pinces à cravates ; épingle à cravate ; breloques ; bouton de

manchette ; diamants ; bijoux en diamant ; perles ; bijoux en perles ;

bijoux en pierres précieuses ; ornements en métaux précieux ; épingles

décoratives ; boites à bijoux ; boites à montres ; porte-clés ; médailles ;

sangles pour montres ; chaînes de montres ; gemmes, perles et

métaux précieux et des imitations de ceux-ci ; instruments horaires ;

autres articles de métaux et pierres précieux, et des imitations de

ceux-ci notamment les Statues et les figurines en métaux ou pierres

précieux ou semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations

de ceux-ci, Ornements, en métaux ou pierres précieux ou

semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci,

pièces de monnaie et jetons, œuvres d’art en métal précieux,

porte-clés (bibelots ou breloques) ; boites à bijoux et boites à montres ;

et des parties et accessoires de toutes les marchandises

susmentionnées, comprises dans la classe.

18 Cuir et imitations de cuir ; sacs à main ; valises de voyage ;

bagages ; fourre-tout ; sacs à dos ; cartables ; sacs de plage ; sacs de

voyage ; valises ; malles ; musettes ; sacs des campeurs ; fourrure ;

pelleterie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; boites en cuir

ou synderme ; attaché-case ; portefeuille ; cartables et mallettes ;

boites à clés ; mallettes ; cannes ; porte-cartes ; sacs d’épaule en cuir ;

parasols ; sacs à main ; pochette ; sacs à dos ; sacs à élingues ; sacs à

provisions ; fourre-tout ; malles de voyage ; valises ; mallettes de

toilette, non équipées ; parapluies ; couvertures de parapluies ;

parasols ; cannes ; manches de cannes ; sièges de canne ; fouets,

harnais et sellerie ; trousse de toilette ; sacs à dos ; sacs banane ; sacs

de sport ; sacs de loisirs ; porte-musique ; sacoches ; mallettes de

maquillage ; porteurs pour costumes, chemises et robes ; boites à

cravates ; boites et porteurs de cartes bancaires ; ceintures en cuir ;

boitiers de transport, manches, récipients et couvertures de protection,

tous en cuir, pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables ; courroies de cou en cuir (non installés) pour

téléphones portables, lecteurs MP3 ; enveloppes en cuir ; bandes en

cuir ; vêtements pour animaux domestiques ; laisses en cuir ;

revêtements en cuir de meubles ; boites à chapeau en cuir ; parapluies

er parasols ; cannes ; bagage, sacs, portefeuilles et autres porteurs ;

ferrures et peaux ; sellerie, fouets et vêtements pour animaux ; et des

parties et accessoires de toutes les marchandises susmentionnées,

comprises dans la classe.

3 Savons ; parfums, eau de toilette ; eau de Cologne ; talc, à usage

pour toilette ; préparations pour bain, pas pour des usages médicaux ;

sels pour bain, pas pour des usages médicaux; tissus imprégnés avec

des lotions cosmétiques ; savons de toilettes ; lait d’amande pour des

usages cosmétiques ; lotions pour des usages cosmétiques ;

préparations cosmétiques de soin pour la peau ; crèmes, laits, lotions,

gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et

huiles de bronzage et des préparations après-soleil (produits

cosmétiques) ; préparation pour soin de la peau et de la beauté ;

préparations de maquillage ; shampoings ; lotions de cheveux ; gels,

mousses, baumes et des préparations sous forme d’aérosol pour la

coiffure et les soins de cheveux ; laques ; préparations colorantes et

décolorantes pour les cheveux ; préparations permanentes

d’ondulation et de bouclage de cheveux ; huiles essentielles ;

préparations non médicamenteuses pour l’application, le

conditionnement et soins de cheveux, cuir chevelu, la peau et les

ongles ; eaux de toilette ; huiles essentielles et huiles à base de plantes

; produits cosmétiques ; préparations de toilette non médicamenteuses

; laques ; préparations à utiliser dans le bain ou à la douche ; huiles,

gels, crèmes et mousses de bain et de la douche ; masques de visage

et de corps ; gommages de visage et de corps ; nettoyants pour le

visage ; nettoyants et hydrateurs de peau ; tonifiants pour la peau ;

lotion hydratante pour la peau ; crèmes et gels anti-imperfection ;

déodorants ; vernis à ongles ; rouge à lèvres ; eyeliners ; préparations

avant-rasage et après-rasage ; savons de rasage ; crèmes de rasage ;

gels de rasage ; préparations après-rasage ; préparations avant-rasage

; talc ; produits de toilette ; dentifrices ; pâtes dentifrices ; produits de

toilette ; préparations de toilettage d’animaux ; huiles essentielles et

extraits aromatiques ; abrasifs ; préparations nettoyantes et odorantes ;

cire des tailleurs et des cordonniers.

9 Lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de corrections ; lunettes de

protection ; lentilles de contact ; lentilles pour lunettes ; cadres de

lunettes ; cadres de correction ; boite à lunettes ; boite à lunettes de

soleil ; cordelettes de lunettes de vue ; cordelettes, rubans, chaînes et

dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en

position ; clip sur des lunettes ; pince-nez ; boites à pince-nez ; chaînes

de pince-nez ; cordelette de pince-nez ; chaînes de lunettes de vue ;

cadres de lunettes de vue, cordelette de lunettes de vue ; lunettes de

vue ; cordelette de lunettes de soleil ; cadres de lunettes de soleil ;

chaînes de lunettes de soleil ; jumelles ; lunettes de natation ; lunettes

de natation pour sport ; parties et accessoires de toutes les

marchandises susmentionnées ; applications logicielles

téléchargeables pour les ordinateurs ; applications logicielles pour

ordinateurs, téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables

pour des dispositifs électroniques portables, assistants numériques
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personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et ordinateurs

portables ; boitiers de transport, manches, récipients et revêtements

protecteurs pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables ; courroie de cou pour téléphones portables ;

supports pour téléphones portables ; téléphones ; téléphones portables

; assistants numériques personnels ; ordinateurs ; lecteurs MP3 ;

logiciel de jeux d’ordinateur ; logiciels ; programmes informatiques ;

ensembles de transmission de télécommunication ; appareils et

instruments électroniques de télécommunication, tous pour la

transmission, l’affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et

l’enregistrement des informations électroniques et/ou contenu des

médias, y compris des vidéos et des films, programmes télévisés, jeux

d’ordinateur, musique, images, et/ou des sonneries ; contenu

enregistré ; équipement de la technologie d’information et audiovisuels

; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; appareils, instruments et

câbles pour l’électricité ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs

optiques ; dispositifs de sûreté, sécurité, protection et de signalisation ;

équipement de plongée ; dispositifs de navigation, guidage,

localisation, ciblage et de préparation de cartes ; instruments,

indicateurs et contrôleurs de mesure, détection et surveillance ;

appareils de recherche scientifique, appareils et simulateurs

pédagogiques ; et des parties et accessoires des toutes les

marchandises susmentionnées, comprises dans la classe.

25 Vêtements ; chaussures ; couvre-chef ; bottes ; vêtements

prêt-à-porter ; bottes à lacets ; chaussures ; talons ; pantoufles ;

pantoufles de douche ; sandales ; espadrilles ; chaussures de plage ;

chaussures de sport ; chaussures de course ; bottes d’escalade ;

bottes de sport ; chaussettes ; bonneterie ; collants ; chapeaux ;

bandanas ; casquettes (couvre-chef) ; bérets ; foulards ; gants

(vêtements) ; moufles ; ceintures (étant des articles de vêtements) ;

chemises ; T-shirts ; chemises polo ; chemises de sport ; pantalons ;

jeans ; shorts ; shorts de sport ; maillots de bain ; slips de bain ;

maillots de bain ; bikinis ; sous-vêtements ; lingerie ; corsage (lingerie) ;

robes de bain ; peignoir ; survêtements ; vêtements de dessus ;

manteaux ; jackets ; parkas ; jackets de ski ; vêtements imperméables ;

jackets et manteaux imperméables et étanches ; vêtements de ski ;

vêtements de plage ; costumes ; pull-overs et cardigans ; tricots ;

leggings ; cravates ; pyjamas ; gilets ; bandeaux (vêtements) ;

bracelets ; vêtements pour hommes ; vêtements pour femmes ;

vêtements pour enfants ; sous-vêtements ; vêtements pour hommes,

femmes, enfants et bébés ; pantalons ; jupes ; châles ; jerseys ;

blouses ; robes ; chemise de nuit ; vêtements de nuit ; robes ;

sweat-shirts ; bavoirs ; bas ; cache-oreilles ; cravates ; smokings ;

vestes ; kilts ; châles ; blazers ; salopettes ; masque de sommeil ;

ceintures porte-billets ; aprons ; robes de mariée ; robes de demoiselle

d’honneur ; manchettes ; boas ; étoles de fourrure ; vêtements de sport

pour l’hiver ; vêtements de course, marche, randonnée pédestre et de

cyclisme ; capuche ; mouchoirs pour robes.

35 Services de vente en détail relatifs à la vente de savons, parfums,

eau de toilette, eau de Cologne, talc, à usage pour toilette,

préparations pour bain, pas pour des usages médicaux, sels de bain,

pas pour des usages médicaux, tissus imprégnés avec des lotions

cosmétiques, savons de toilettes, crèmes, laits, lotions, gels et poudres

pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de bronzage et

des préparations après-soleil (produits cosmétiques), préparation pour

soin de la peau et de la beauté, préparations de maquillage,

shampoings, lotions de cheveux, gels, mousses, baumes et des

préparations sous forme d’aérosol pour la coiffure et les soins de

cheveux, laques, préparations colorantes et décolorantes pour les

cheveux, préparations permanentes d’ondulation et de bouclage de

cheveux, huiles essentielles, préparations non médicamenteuses pour

l’application, le conditionnement et soins de cheveux, cuir chevelu, la

peau et les ongles, eaux de toilette, huiles essentielles et huiles à base

de plantes, produits cosmétiques, préparations de toilette non

médicamenteuses, laques, préparations à utiliser dans le bain ou à la

douche, huiles, gels, crèmes et mousses de bain et de la douche,

masques de visage et de corps, gommages de visage et de corps,

nettoyants pour le visage, nettoyants et hydrateurs de peau, tonifiants

pour la peau, lotion hydratante pour la peau, crèmes et gels

anti-imperfection, déodorants, vernis à ongles, rouge à lèvres,

eyeliners, préparations avant-rasage et après-rasage, savons de

rasage, crèmes de rasage, gels de rasage, préparations après-rasage,

préparations avant-rasage, talc, produits de toilette, dentifrices, pâtes

dentifrices, produits de toilette, préparations de toilettage d’animaux,

huiles essentielles et extraits aromatiques, abrasifs, préparations

nettoyantes et odorantes, cire des tailleurs et des cordonniers, lunettes,

lunettes de soleil, lunettes de corrections, lunettes de protection,

lentilles de contact, lentilles pour lunettes, cadres de lunettes, cadres

de correction, boite à lunettes, boite à lunettes de soleil, cordelettes de

lunettes de vue, cordelettes, rubans, chaînes et dispositifs pour

maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en position, clip sur des

lunettes, pince-nez, boites à pince-nez, chaînes de pince-nez,

cordelette de pince-nez, chaînes de lunettes de vue, cadres de lunettes

de vue, cordelette de lunettes de vue, lunettes de vue, cordelette de

lunettes de soleil, cadres de lunettes de soleil, chaînes de lunettes de

soleil, jumelles, lunettes de natation, lunettes de natation pour sport,

parties et accessoires de toutes les marchandises susmentionnées,

applications logicielles téléchargeables pour les ordinateurs,

applications logicielles pour ordinateurs, téléchargeables, applications

logicielles téléchargeables pour des dispositifs électroniques portables,

assistants numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3

et ordinateurs portables, boitiers de transport,

35 manches, récipients et revêtements protecteurs pour les dispositifs

électroniques portables, assistants numériques personnels, téléphones

portables, lecteurs MP3 et ordinateurs portables, courroie de cou pour

téléphones portables, supports pour téléphones portables, téléphones,

téléphones portables, assistants numériques personnels, ordinateurs,
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lecteurs MP3, logiciel de jeux d’ordinateur, logiciels, programmes

informatiques, ensembles de transmission de télécommunication,

appareils et instruments électroniques de télécommunication, tous pour

transmettre, afficher, recevoir, stocker, télécharger et enregistrer des

informations électroniques et/ou contenu des médias, y compris des

vidéos et des films, programmes télévisés, jeux d’ordinateur, musique,

images, et/ou des sonneries, Métaux précieux, forgés ou moitié-forgés,

alliages des métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres

précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, montres,

horloges, bijoux et bijoux d’imitation, parties et accessoires de toutes

les marchandises susmentionnées, réveils : bracelets, broches, collier,

boucles, chaînes, pinces à cravates, épingle à cravate, breloques,

bouton de manchette, diamants, bijoux en diamant, perles, bijoux en

perles, bijoux en pierres précieuses, ornements en métaux précieux,

épingles décoratives, boites à bijoux, boites à montres, porte-clés,

médailles, sangles pour montres, chaînes de montres, gemmes, perles

et métaux précieux et des imitations de ceux-ci, instruments horaires,

Statues et les figurines en métaux ou pierres précieux ou

semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci,

Ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou

revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci, pièces de monnaie

et jetons, œuvres d’art en métal précieux, porte-clés (bibelots ou

breloques), boites à bijoux et boites à montres, Cuir et imitations de

cuir, sacs à main, valises de voyage, bagages, fourre-tout, sacs à dos,

cartables, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, musettes,

sacs des campeurs, fourrure, pelleterie, colliers pour animaux, habits

pour animaux, boites en cuir ou synderme, attaché-case, portefeuille,

cartables et mallettes, boites à clés, mallettes, cannes, porte-carte,

sacs d’épaule en cuir, parasols, sacs à main, pochette, sacs à dos,

sacs à élingues, sacs à provisions, fourre-tout, malles de voyage,

valises, mallettes de toilette, non équipées, parapluies, couvertures de

parapluies, parasols, cannes, manches de cannes, sièges de canne,

fouets, harnais et sellerie, trousse de toilette, sacs à dos, sacs banane,

sacs de sport, sacs de loisirs, porte-musique, sacoches, mallettes de

maquillage, porteurs pour costumes, chemises et robes, boites à

cravates, boites et porteurs de cartes bancaires, ceintures en cuir,

boitiers de transport, manches, récipients et couvertures de protection,

tous en cuir, pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables,

35 lecteurs MP3 et ordinateurs portables, courroie de cou en cuir (non

équipés) pour téléphones portables, lecteurs MP3, enveloppes en cuir,

bandes en cuir, vêtements pour animaux domestiques, laisses en cuir,

revêtements de meubles en cuir, boites à chapeau en cuir, parapluies

er parasols, cannes, bagage, sacs, portefeuilles et autres porteurs,

ferrures et peaux, sellerie, fouets et vêtements pour animaux,

Vêtements, chaussures, couvre-chef, bottes, vêtements prêt-à-porter,

bottes à lacets, chaussures, talons, pantoufles, pantoufles de douche,

sandales, espadrilles, chaussures de plage, chaussures de sport,

chaussures de course, bottes d’escalade, bottes de sport, chaussettes,

bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chef),

bérets, foulards, gants (vêtements), moufles, ceintures (étant des

articles de vêtements), chemises, T-shirts, chemises polo, chemises de

sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, maillots de bain, slips

de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsage

(lingerie), robes de bain, peignoir, survêtements, vêtements de dessus,

manteaux, jackets, parkas, jackets de ski, vêtements imperméables,

jackets et manteaux imperméables et étanches, vêtements de ski,

vêtements de plage, costumes, pull-overs et cardigans, tricots,

leggings, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), bracelets,

vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour

enfants, sous-vêtements, vêtements pour hommes, femmes, enfants et

bébés, pantalons, jupes, châles, jerseys, blouses, robes, chemise de

nuit, vêtements de nuit, robes, sweat-shirts, bavoirs, bas,

cache-oreilles, cravates, smokings, vestes, kilts, châles, blazers,

salopettes, masque de sommeil, ceintures porte-billets, aprons, robes

de mariée, robes de demoiselle d’honneur, manchettes, boas, étoles

de fourrure, vêtements de sport pour l’hiver, vêtements de course,

marche, randonnée pédestre et de cyclisme, capuche, mouchoirs pour

robes ; services online de vente en détail de savons, parfums, eau de

toilette, eau de Cologne, talc, à usage pour toilette, préparations pour

bain, pas pour des usages médicaux, sels de bain, pas pour des

usages médicaux; tissus imprégnés avec des lotions cosmétiques,

savons de toilettes, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le

visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de bronzage et des

préparations après-soleil (produits cosmétiques), préparation pour soin

de la peau et de la beauté, préparations de maquillage, shampoings,

lotions de cheveux, gels, mousses, baumes et des préparations sous

forme d’aérosol pour la coiffure et les soins de cheveux, laques,

préparations colorantes et décolorantes pour les cheveux, préparations

permanentes d’ondulation et de bouclage de cheveux, huiles

essentielles, préparations non médicamenteuses pour l’application, le

conditionnement et soins de cheveux, cuir chevelu, la peau et les

ongles, eaux de toilette, huiles essentielles et huiles à base de plantes,

produits

35 cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses,

laques, préparations à utiliser dans le bain ou à la douche, huiles, gels,

crèmes et mousses de bain et de la douche, masques de visage et de

corps, gommages de visage et de corps, nettoyants pour le visage,

nettoyants et hydrateurs de peau, tonifiants pour la peau, lotion

hydratante pour la peau, crèmes et gels anti-imperfection, déodorants,

vernis à ongles, rouge à lèvres, eyeliners, préparations avant-rasage et

après-rasage, savons de rasage, crèmes de rasage, gels de rasage,

préparations après-rasage, préparations avant-rasage, talc, produits de

toilette, dentifrices, pâtes dentifrices, produits de toilette, préparations

de toilettage d’animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques,

abrasifs, préparations nettoyantes et odorantes, cire des tailleurs et des

cordonniers, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de corrections,

lunettes de protection, lentilles de contact, lentilles pour lunettes,

cadres de lunettes, cadres de correction, boite à lunettes, boite à

lunettes de soleil, cordelettes de lunettes de vue, cordelettes, rubans,
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chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil

en position, clip sur des lunettes, pince-nez, boites à pince-nez,

chaînes de pince-nez, cordelette de pince-nez, chaînes de lunettes de

vue, cadres de lunettes de vue, cordelette de lunettes de vue, lunettes

de vue, cordelette de lunettes de soleil, cadres de lunettes de soleil,

chaînes de lunettes de soleil, jumelles, lunettes de natation, lunettes de

natation pour sport, parties et accessoires de toutes les marchandises

susmentionnées, applications logicielles téléchargeables pour les

ordinateurs, applications logicielles pour ordinateurs, téléchargeables,

applications logicielles téléchargeables pour des dispositifs

électroniques portables, assistants numériques personnels, téléphones

portables, lecteurs MP3 et ordinateurs portables, boitiers de transport,

manches, récipients et revêtements protecteurs pour les dispositifs

électroniques portables, assistants numériques personnels, téléphones

portables, lecteurs MP3 et ordinateurs portables, courroie de cou pour

téléphones portables, supports pour téléphones portables, téléphones,

téléphones portables, assistants numériques personnels, ordinateurs,

lecteurs MP3, logiciel de jeux d’ordinateur, logiciels, programmes

informatiques, ensembles de transmission de télécommunication,

appareils et instruments électroniques de télécommunication, tous pour

la transmission, l’affichage, la réception, le stockage, le téléchargement

et l’enregistrement des informations électroniques et/ou contenu des

médias, y compris des vidéos et des films, programmes télévisés, jeux

d’ordinateur, musique, images, et/ou des sonneries, métaux précieux,

forgés ou moitié-forgés, alliages des métaux précieux, pierres

semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments

chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d’imitation, parties

35 et accessoires de toutes les marchandises susmentionnées,

réveils : bracelets, broches, collier, boucles, chaînes, pinces à

cravates, épingle à cravate, breloques, bouton de manchette,

diamants, bijoux en diamant, perles, bijoux en perles, bijoux en pierres

précieuses, ornements en métaux précieux, épingles décoratives,

boites à bijoux, boites à montres, porte-clés, médailles, sangles pour

montres, chaînes de montres, gemmes, perles et métaux précieux et

des imitations de ceux-ci, instruments horaires, Statues et les figurines

en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou revêtus avec

ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci, Ornements, en métaux ou pierres

précieux ou semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations

de ceux-ci, pièces de monnaie et jetons, œuvres d’art en métal

précieux, porte-clés (bibelots ou breloques), boites à bijoux et boites à

montres, Cuir et imitations de cuir, sacs à main, valises de voyage,

bagages, fourre-tout, sacs à dos, cartables, sacs de plage, sacs de

voyage, valises, malles, musettes, sacs des campeurs, fourrure,

pelleterie, colliers pour animaux, habits pour animaux, boites en cuir ou

synderme, attaché-case, portefeuille, cartables et mallettes, boites à

clés, mallettes, cannes, porte-cartes, sacs d’épaule en cuir, parasols,

sacs à main, pochette, sacs à dos, sacs à élingues, sacs à provisions,

fourre-tout, malles de voyage, valises, mallettes de toilette, non

équipées, parapluies, couvertures de parapluies, parasols, cannes,

manches de cannes, sièges de canne, fouets, harnais et sellerie,

trousse de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs de

loisirs, porte-musique, sacoches, mallettes de maquillage, porteurs

pour costumes, chemises et robes, boites à cravates, boites et porteurs

de cartes bancaires, ceintures en cuir, boitiers de transport, manches,

récipients et couvertures de protection, tous en cuir, pour les dispositifs

électroniques portables, assistants numériques personnels, téléphones

portables, lecteurs MP3 et ordinateurs portables, courroie de cou en

cuir (non équipés) pour téléphones portables, lecteurs MP3,

enveloppes en cuir, bandes en cuir, vêtements pour animaux

domestiques, laisses en cuir, revêtements en cuir de meubles, boites à

chapeau en cuir, parapluies er parasols, cannes, bagage, sacs,

portefeuilles et autres porteurs, ferrures et peaux, sellerie, fouets et

vêtements pour animaux, Vêtements, chaussures, couvre-chef, bottes,

vêtements prêt-à-porter, bottes à lacets, chaussures, talons,

pantoufles, pantoufles de douche, sandales, espadrilles, chaussures de

plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes d’escalade,

bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux,

bandanas, casquettes (couvre-chef), bérets, foulards, gants

(vêtements), moufles, ceintures (étant des articles de vêtements),

chemises, T-shirts, chemises polo, chemises de sport, pantalons,

jeans, shorts, shorts de sport, maillots de bain, slips de bain, maillots

de bain, bikinis, sous-vêtements,

35 lingerie, corsage (lingerie), robes de bain, peignoir, survêtements,

vêtements de dessus, manteaux, jackets, parkas, jackets de ski,

vêtements imperméables, jackets et manteaux imperméables et

étanches, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, pull-overs

et cardigans, tricots, leggings, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux

(vêtements), bracelets, vêtements pour hommes, vêtements pour

femmes, vêtements pour enfants, sous-vêtements, vêtements pour

hommes, femmes, enfants et bébés, pantalons, jupes, châles, jerseys,

blouses, robes, chemise de nuit, vêtements de nuit, robes,

sweat-shirts, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, vestes,

kilts, châles, blazers, salopettes, masque de sommeil, ceintures

porte-billets, aprons, robes de mariée, robes de demoiselle d’honneur,

manchettes, boas, étoles de fourrure, vêtements de sport pour l’hiver,

vêtements de course, marche, randonnée pédestre et de cyclisme,

capuche, mouchoirs pour robes ; services de vente en détail du

département de stock relatifs à la vente de savons, parfums, eau de

toilette, eau de Cologne, talc, à usage pour toilette, préparations pour

bain, pas pour des usages médicaux, sels de bain, pas pour des

usages médicaux; tissus imprégnés avec des lotions cosmétiques,

savons de toilettes, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le

visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de bronzage et des

préparations après-soleil (produits cosmétiques), préparation pour soin

de la peau et de la beauté, préparations de maquillage, shampoings,

lotions de cheveux, gels, mousses, baumes et des préparations sous

forme d’aérosol pour la coiffure et les soins de cheveux, laques,

préparations colorantes et décolorantes pour les cheveux, préparations

permanentes d’ondulation et de bouclage de cheveux, huiles

essentielles, préparations non médicamenteuses pour l’application, le
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conditionnement et soins de cheveux, cuir chevelu, la peau et les

ongles, eaux de toilette, huiles essentielles et huiles à base de plantes,

produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses,

laques, préparations à utiliser dans le bain ou à la douche, huiles, gels,

crèmes et mousses de bain et de la douche, masques de visage et de

corps, gommages de visage et de corps, nettoyants pour le visage,

nettoyants et hydrateurs de peau, tonifiants pour la peau, lotion

hydratante pour la peau, crèmes et gels anti-imperfection, déodorants,

vernis à ongles, rouge à lèvres, eyeliners, préparations avant-rasage et

après-rasage, savons de rasage, crèmes de rasage, gels de rasage,

préparations après-rasage, préparations avant-rasage, talc, produits de

toilette, dentifrices, pâtes dentifrices, produits de toilette, préparations

de toilettage d’animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques,

abrasifs, préparations nettoyantes et odorantes, cire des tailleurs et des

cordonniers, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de corrections,

lunettes de protection, lentilles de contact, lentilles pour lunettes,

cadres

35 de lunettes, cadres de correction, boite à lunettes, boite à lunettes

de soleil, cordelettes de lunettes de vue, cordelettes, rubans, chaînes

et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en

position, clip sur des lunettes, pince-nez, boites à pince-nez, chaînes

de pince-nez, cordelette de pince-nez, chaînes de lunettes de vue,

cadres de lunettes de vue, cordelette de lunettes de vue, lunettes de

vue, cordelette de lunettes de soleil, cadres de lunettes de soleil,

chaînes de lunettes de soleil, jumelles, lunettes de natation, lunettes de

natation pour sport, parties et accessoires de toutes les marchandises

susmentionnées, applications logicielles téléchargeables pour les

ordinateurs, applications logicielles pour ordinateurs, téléchargeables,

applications logicielles téléchargeables pour des dispositifs

électroniques portables, assistants numériques personnels, téléphones

portables, lecteurs MP3 et ordinateurs portables, boitiers de transport,

manches, récipients et revêtements protecteurs pour les dispositifs

électroniques portables, assistants numériques personnels, téléphones

portables, lecteurs MP3 et ordinateurs portables, courroie de cou pour

téléphones portables, supports pour téléphones portables, téléphones,

téléphones portables, assistants numériques personnels, ordinateurs,

lecteurs MP3, logiciel de jeux d’ordinateur, logiciels, programmes

informatiques, ensembles de transmission de télécommunication,

appareils et instruments électroniques de télécommunication, tous pour

la transmission, l’affichage, la réception, le stockage, le téléchargement

et l’enregistrement des informations électroniques et/ou contenu des

médias, y compris des vidéos et des films, programmes télévisés, jeux

d’ordinateur, musique, images, et/ou des sonneries, métaux précieux,

forgés ou moitié-forgés, alliages des métaux précieux, pierres

semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments

chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d’imitation, parties

et accessoires de toutes les marchandises susmentionnées, réveils :

bracelets, broches, collier, boucles, chaînes, pinces à cravates, épingle

à cravate, breloques, bouton de manchette, diamants, bijoux en

diamant, perles, bijoux en perles, bijoux en pierres précieuses,

ornements en métaux précieux, épingles décoratives, boites à bijoux,

boites à montres, porte-clés, médailles, sangles pour montres, chaînes

de montres, gemmes, perles et métaux précieux et des imitations de

ceux-ci, instruments horaires, Statues et les figurines en métaux ou

pierres précieux ou semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des

imitations de ceux-ci, Ornements, en métaux ou pierres précieux ou

semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci,

pièces de monnaie et jetons, œuvres d’art en métal précieux,

porte-clés (bibelots ou breloques), boites à bijoux et boites à montres,

Cuir et imitations de cuir, sacs à main, valises de voyage, bagages,

fourre-tout, sacs à dos, cartables,

35 sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, musettes, sacs

des campeurs, fourrure, pelleterie, colliers pour animaux, habits pour

animaux, boites en cuir ou synderme, attaché-case, portefeuille,

cartables et mallettes, boites à clés, mallettes, cannes, porte-cartes,

sacs d’épaule en cuir, parasols, sacs à main, pochette, sacs à dos,

sacs à élingues, sacs à provisions, fourre-tout, malles de voyage,

valises, mallettes de toilette, non équipées, parapluies, couvertures de

parapluies, parasols, cannes, manches de cannes, sièges de canne,

fouets, harnais et sellerie, trousse de toilette, sacs à dos, sacs banane,

sacs de sport, sacs de loisirs, porte-musique, sacoches, mallettes de

maquillage, porteurs pour costumes, chemises et robes, boites à

cravates, boites et porteurs de cartes bancaires, ceintures en cuir,

boitiers de transport, manches, récipients et couvertures de protection,

tous en cuir, pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables, courroies de cou en cuir (non installés) pour

téléphones portables, lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes en

cuir, vêtements pour animaux domestiques, laisses en cuir,

revêtements en cuir de meubles, boites à chapeau en cuir, parapluies

er parasols, cannes, bagage, sacs, portefeuilles et autres porteurs,

ferrures et peaux, sellerie, fouets et vêtements pour animaux,

vêtements, chaussures, couvre-chef, bottes, vêtements prêt-à-porter,

bottes à lacets, chaussures, talons, pantoufles, pantoufles de douche,

sandales, espadrilles, chaussures de plage, chaussures de sport,

chaussures de course, bottes d’escalade, bottes de sport, chaussettes,

bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chef),

bérets, foulards, gants (vêtements), moufles, ceintures (étant des

articles de vêtements), chemises, T-shirts, chemises polo, chemises de

sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, maillots de bain, slips

de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsage

(lingerie), robes de bain, peignoir, survêtements, vêtements de dessus,

manteaux, jackets, parkas, jackets de ski, vêtements imperméables,

jackets et manteaux imperméables et étanches, vêtements de ski,

vêtements de plage, costumes, pull-overs et cardigans, tricots,

leggings, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), bracelets,

vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour

enfants, sous-vêtements, vêtements pour hommes, femmes, enfants et

bébés, pantalons, jupes, châles, jerseys, blouses, robes, chemise de

nuit, vêtements de nuit, robes, sweat-shirts, bavoirs, bas,
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cache-oreilles, cravates, smokings, vestes, kilts, châles, blazers,

salopettes, masque de sommeil, ceintures porte-billets, aprons, robes

de mariée, robes de demoiselle d’honneur, manchettes, boas, étoles

de fourrure, vêtements de sport pour l’hiver, vêtements de course,

marche, randonnée pédestre et de cyclisme, capuche, mouchoirs pour

robes.

(300) GB, 2015-01-08 00:00:00.0, 3088471

167079
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) LUISANT DIAMANT SARL

N° 59 BD ABOU HANIFA HAY EL WAHDA I

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

19 revêtements d'étanchéité pour toitures

1 Produits chimiques hydrofuge pour la maçonnerie à l'exception des

peintures.

(300)

167216
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) COMADI

ROUTE 111 C/O SAMIR MOHAMMEDIA

MA

(591) Moutarde, Vert,
(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.

37 Les services rendus par des entrepreneurs ou sous-traitants dans

la construction ou la fabrication d'édifices permanents, ainsi que les

services rendus par des personnes ou des organisations s'occupant de

la restauration d'objets dans leur préservation sans altérer leurs

propriétés physiques ou chimiques.

19 Les matériaux de construction non métalliques.

20 Les meubles et leurs parties et les produits en matiéres plastiques

qui ne sont pas compris dans d'autres classes

21 Les petits ustensiles et appareils pour le ménage et la

cuisine,entrainés manuellement, ainsi que les ustensiles de toilette, la

verrerie et les articles en porcelaine

27 Les produits destines à recouvrir ou à revêtir, dans un buts

d’aménagement,les sols et les murs déjà construits.

9 Appareils et instrument 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 support d'enregistrement numériques, mécanismes pour

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipements pour le traitement d’informations', ordinateurs, logiciels,

extincteurs .

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

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

d'eau et installations sanitaires.

2 Les peintures,les colorants et les produits de protection contre la

corrosion

4 Les huiles et les graisses industrielles, les combustibles et les

matières éclairantes

7 Les machines,les machines-outils et les moteurs

42 Les services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherche industrielles, conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

6 Les métaux communs bruts et mi-ouvrés,ainsi les produits simples

fabriqués àpartir de ceux-ci

(300)

167263
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) PARC D`EQUIPEMENT AUTOMOBILE

RUE EL HAWZA LOT FENIE N 1 ZONE INDUSTRIELLE

OUKACHA AIN SEBAA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/11 du 11/06/2015 Page12



(591) Bleu,
(511)

12 SUSPENSION AMORTISSEUR POUR AUTOMOBILE

(CAOUTCHOUCS D’AMORTISSSEUR-SUPPORTS

AMORTISSEURS). DIRECTION SUSPENSION (ROTULES DE

DIRECTION, ROTULE DE SUSPENSION, BRAS DE SUSPENSION,

SILENT BLOCS, CAOUTCHOUCS, BIELLETTES).

7 ALIMENTATION (CABLES ACCELERATEUR) POUR

AUTOMOBILES. EMBRAYAGE (BUTEE AMBRAYAGE - CÂBLES

EMBRAYAGES - POMPES D EMBRAYAGE) POUR AUTOMOBILE.

POULIES ROUE LIBRE POUR AUTOMOBILE. MOTEUR (POULIES

DE VILEBREQUIN). TRANSMISSION (SOUFFLETS DE CARDAN,

SOUFFLETS D’AMORTISSEUR, BOITES A VITESSE, COTE ROUX)

FREINAGE (CILYNDRE DE ROUE, CABLE DE FREIN, DISQUE DE

FREIN, PLAQUETTE DE FREIN, FLEXIBLE LIQUIDE)

REFROIDISSEMENT (VASES D’EAU DURITE, POMPES A EAU,

PIPES THERMOSTATS). ROULEMENTS, KITS DE ROULEMENT

NOYEUX. DISTRIBUTION (KITS, COURROIES, TENDEURS)

(300)

167290
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) MAGALI NOEL

RIAD II 1ER ETAGE BD PALESTINE EL ALIA MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 MIEL ET PRODUITS DE LA RUCHE

(300)

167306
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) EVENIT

IMM 51, App 20, Groupe Naaime, Tabriquet. Salé

SALE

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167307
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) AGORA DEVELOPPEMENT

113 LOTISSEMENT LA GARE

MOHAMMEDIA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

167315
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) SOREAD

KM 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167316
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) SOREAD

KM 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN SEBAA

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)

167317
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

ALFRED-NOBEL-STR.10, 40789 MONHEIM AM RHEIN

DE

(591)

(511)

5 Préparations pour tuer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides,

nématicides

(300)

167318
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) SOREAD

KM 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN SEBAA

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)

167322
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) K.EVENTS

1-2-3 DERB AARJANE RAHBA LAKDIMA

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167323
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) LA MARCA VINI E SPUMANTI SCA

VIA BAITE, 14, 31046 ODERZO (TV)

IT

(591)

(511)

33 vin, vins effervescents, boissons alcoolisées, spiritueux et liqueurs

(300)

167324
(151) 09/05/2015

(180) 09/05/2025

(732) BEN MBAREKKAIS

1, LOT 133 HLIOUA AIN SEBAA

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.

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)

167325

(151) 09/05/2015

(180) 09/05/2025

(732) ZENITH PARA

1,ANGLE RUE 20 ET BD OUED ZEM HAY JAWADI CITE

DJEMAA

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)

167326
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) LABORATOIRE BIODIM

84 R DE GRENELLE, 75007 PARIS

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; Spécialités pharmaceutiques

anesthésiques à usage humain.

(300)

167327
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ORALECT LICENSING, LTD.

2711 N. HASKELL AVE., SUITE 650 DALLAS, TEXAS 75204

US
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(591)

(511)

10 Appareils et instruments dentaires ; appareils et boîtier

orthodontiques ; pièces et parties constitutives pour tous les produits

précités.

(300)

167336
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) LABORATOIRES THEA

ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 12 RUE LOUIS BLERIOT,

63100 CLERMONT-FERRAND,

FR

(591) Bleu, Noir, Vert foncé,
(511)

5 Solutions injectables pour la prophylaxie post-opératoire.

(300)

167337
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SANOFI PASTEUR

2, AVENUE PONT PASTEUR, 69007 LYON

FR

(591)

(511)

9 Logiciels de jeux téléchargeables dans le domaine de soins de santé

et de vaccination.

41 Services d’éducation, y compris mise à disposition de jeux en ligne

ou jeux non-téléchargeables portant sur la santé et la vaccination,

tenue d 'expositions et compétitions éducatives en ligne dans le

domaine de la santé et de vaccination.

(300)

167338
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) PVT SURVEILLANCE

APPT. N° 1 IMM. 327 ET APPT. N° 2 IMM. 327 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167339
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) OUACHANISALMA

213 BD. MED V 2EME ETAGE BUREAU 17 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour
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bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

167340
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) STE WINGS INVEST

LOT. ASKEJOUR N° 1524 APPT. 6 ETAGE 2 SOCOMA 1

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167354
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

801 MAIN AVENUE , NORWALK, CONNECTICUT 06851,

US

(591)

(511)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; à savoir, vodka,

vodka aromatisée, et boissons alcoolisées prêt à boire.

(300)

167359

(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) MOGADOR GLACE

RUE AL IRAK RESIDENCE AL MANAR 6 IMM N° 10

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167360
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) MIZANE EL KHIR

9 KISSARIAT AL FATH EN FACE DE LA WILAYA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.
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(300)

167361
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) PALM CONCEPT

IMM. ELBARDAI B APPT. 1 AV. ABOUBAKER ESSEDIK AIN

MEZOUAR

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Orange, 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.

(300)

167362
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) PELOUINGERARD

HAY INARA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

167363

(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) STE ATTAKADOM SERVICES

SOUK EL KHIR N° 116 ARSET LAMAACH

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Rouge,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167366
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) JOB PLUS

RESIDENCE PAQUET ANGLE RUE PIERRE PARENT ET

MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Intérim, service de sous-traitance

(300)

167368
(151) 12/05/2015
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(180) 12/05/2025

(732) SUCITESA

06 LOT ASSAWAB BD FOUARAT H.M

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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)

167369
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SUCITESA

06 LOT ASSAWAB BD FOUARAT H.M

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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)

167370
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SUCITESA

06 LOT ASSAWAB BD FOUARAT H.M

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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)

167372
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) AL AKHSSASSIEL BACHIR

RIAD DES OLIVIERS VILLA 11 AGDAL MARRAKECH

MA

(591)
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(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167373
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SINENSIS

AVENUE MED VI RESIDENCE AL ATLAS IMM. H N° 2 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167374
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ANZAREMOHAMED

LOT. ZERKTOUNI N° 644 MHAMID MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

31 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.

(300)

167375
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) BENJELLOUN SALIM

34 RUE IBNOU HAMDISS ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits de nettoyage et produits de toilette

(300)

167376
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION.

10400 FERNWOOD ROAD, BETHESDA, MARYLAND 20817,

US

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire;

Services hôteliers; Services de restauration, de fourniture de repas et

de bars; Mise à disposition d'infrastructures à usage général pour

réunions, conférences, conventions et expositions; mise à disposition

de salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions

spéciales; et services de réservation hôtelière; mise à disposition

d’offre d'installations pour conventions et conférences.

(300)

167377
(151) 12/05/2015
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(180) 12/05/2025

(732) BENCHRIFYASSER

BP 7204 - 50000 MEKNES

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)

167381
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SKY CAPITAL LIMITED

FLOOR 4, WILLOW HOUSE, CRICKET SQUARE, P.O. BOX

2804, GRAND CAYMAN KY1-1112

KY

(591)

(511)

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique, présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente du détail,

promotion des ventes pour des tiers; vente en ligne et au détail de

services pour appareils de communication mobiles portables et

produits électroniques grand public, ainsi que les logiciels et les

accessoires inhérents; services de présentation en ligne de

marchandises

(300)

167383
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

167384
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

167385
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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)

167386
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

29 CHIPS

(300)

167387
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

29 CHIPS.

(300)

167388
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ASWELL

26 RUE AZILAL N 1 RDC SIDI BELYOUT
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MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques

25 Vêtements, chaussures

(300)

167389
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ALTERNATIVE TECHNOLOGIES ALTERTECH

N 4, ROUTE DE TADDART, LOTISSEMENT CHAH I,

CALIFORNIE

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.

(300)

167390
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) NBA PROPERTIES, INC.

OLYMPIC TOWER – 645 FIFTH AVENUE NEW YORK, NEW

YORK 10022;

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;

organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,
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publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)

167391
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) GUEDIRAHICHAM

RESIDENCE OUCHTAR 18 A RUE JILALI TAJ EDDINE 4EME

ETAGE APPT 28 CASA

BOUJAAD

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167392
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) GONGNIU GROUP LIMITED CORPORATION

EAST INDUSTRIAL ZONE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY,

ZHEJIANG PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Commutateurs électriques; prises, fiches et autres contacts

[connexions électriques]; tableaux de connexion haute et basse

tension; Matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); diodes

luminescentes [LED]; sources d’alimentation portatives; téléphones

intelligents; applications logicielles informatiques, téléchargeable;

indicateurs de quantité; lanternes de signalisation.

(300)

167393
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "

SOMATHES"

BD. AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

167394
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "

SOMATHES"

BD AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

167395
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "

SOMATHES"

BD AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Thé

(300)

167396
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "

SOMATHES"

BD. AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

167405
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED

IFS COURT, TWENTYEIGHT, CYBERCITY, EBENE,

MU

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Production et enregistrement la radio, la télévision, la vidéo, le

satellite, la télévision numérique terrestre et les programmes du câble ;

services de divertissement et d'éducation; organisation, présentation,

production et enregistrement de représentations en direct, expositions,

événements, concerts, productions théâtrale, concours, conférences,

promotions, séminaires, activités et événements de sports,récitals,

débats, réunions publics et privés, activités et événements culturels,

conférences, réunions,rassemblements et manifestations; location de

films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des

enregistrements audio et des CD-ROM ; louage et location d'appareils

et instruments; publication de livres, manuels, revues et textes, films,

vidéos, enregistrements sonores et visuels audio; services consultatifs

relatifs à tous les services précités ; tous les services dans cette classe

relatifs à ou concernés par l'Internet ou fournis en ligne à partir

d'Internet; provision et diffusion de l’information relatif à tous les

services précités.

(300)

167408
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DES COLLES

8 RUE EL HAOUZA OKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Jaune Moutarde,
(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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à

usage industriel.

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour aliments ; encres

d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

(300)

167409
(151) 13/05/2015
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(180) 13/05/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DES COLLES

8 RUE EL HAOUZA OKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel, Bleu pétrole, Jaune Moutarde,
(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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à

usage industriel.

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour aliments ; encres

d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

(300)

167410
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, parfumeries,

l’huiles essentielles, cosmétique, lotions pour les cheveux et

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébé, emplâtres, , matériel pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés

(300)

167411
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) AL AMINE D`INVESTISSEMENT IMMOBILIER

18 BOULEVARD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167412
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) AL AMINE D`INVESTISSEMENT IMMOBILIER

18 BOULEVARD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167413
(151) 13/05/2015
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(180) 13/05/2025

(732) DELICATESSEN

82 ANGLE BOULEVARD ABDELMOUMEN ET RUE

SOUMAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167414
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED

IFS COURT, TWENTYEIGHT, CYBERCITY, EBENE,

MU

(591) Rouge, Vert,
(511)

9 Appareil et instruments, Photographiques ; cinématographiques et

optiques ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la

transmission, la radiodiffusion, la réception, le stockage, l’affichage ou

la reproduction du son, d’images et de données ; ordinateurs ;

programmes informatiques, logiciels informatiques, applications de

logiciel informatiques pour les téléphones intelligents et les tablettes ;

puces d'ordinateur, appareil et instruments pour le codage et le

décodage des signaux électriques ; unités de téléguidage ; cartes à

microprocesseur ; cartes codées ; antennes ; antennes paraboliques ;

câbles ; fibres optiques ; interrupteurs ; adaptateurs ; connecteurs ;

prises de courant, prises et prises électriques ;boîtes de jonction ;

bandes ; disques et cartouches contenant ou pour l'enregistrement de

données ; son ou images; films cinématographiques préparés pour

l'exposition ; enregistrements audio et / ou vidéo ; dispositifs de

traitement de données de communication multimédia ;

d’enregistrement télévisé numérique par voie de Terre; de

transmission, de radiodiffusion,de stockage, d’affichage, de réception

et dispositifs de reproduction; logiciel d’ordinateur et appareils et

instruments destinés à être utilisés en relation avec l'Internet ;

publications électroniques ; antennes ; pièces (et accessoires) pour

tous les produits susmentionnés.

38 Services de communication de voix, de données, de sons et

d’image; services de communication multimédia; services de

telecommunication; Services de diffusion par radio, television, satellite,

television numérique terrestres et cable; services d'agence de presse ;

transmission, mise à disposition et affichage de l'information pour des

affaires ou des buts domestiques à partir d'une la banque de données

stocké d’ordinateur; émission des représentations et des événements

en direct ; louage, location et crédit-bail des appareils et des

instruments ; Services de télévision par abonnement et services de

diffusion par Internet ; mise à disposition de sites Web ; mise à

disposition de forum et de portails ; mise à disposition d'accès et

location de temps d'accès à des bases de données informatiques ;

disposition et diffusion d’information concernant tous les services

susmentionnés.

41 Production et enregistrement la radio, la télévision, la vidéo, le

satellite, la télévision numérique terrestre et les programmes du câble ;

services de divertissement et d'éducation; organisation, presentation,

production et enregistrement de représentations en direct, expositions,

événements, concerts, productions théâtrale, concours, conférences,

promotions, séminaires, activités et événements de sports,récitals,

débats, réunions publics et privés, activités et événements culturels,

conférences, réunions,rassemblements et manifestations; location de

films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des

enregistrements audio et des CD-ROM ; louage et location d'appareils

et instruments; publication de livres, manuels, revues et textes, films,

vidéos, enregistrements sonores et visuels audio; services consultatifs

relatifs à tous les services précités ; provision et diffusion de

l’information relatif à tous les services précités.

(300)

167417
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) BERRADA HMIMA ABDELMOULA

4, JBEL LAKHDER MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

167419
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) ATTAHIROUSSAMA

BP 7225 VILLE NOUVELLE 50000 MEKNES

MA

(591) ORANGE CLAIR, Gris, Blanc cassé, Rouge-Grenat,
(511)

35 gestion des affaires commerciales

5 infusions médicinales

(300)

167421
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) COMPAGNIE GENERALE DE LUMINAIRE

4 RUE IBNOU KATIR LOT AL MAOULID BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 appareils et instruments électriques ou électroniques pour la

conduite la distribution, 3a transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant êkuirique, appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images, appareils pour la

reconnaissance de personnes notamment visuelle et vocale, appareils

et insiruments électriques ou électroniques temporises, compteurs,

enregistreurs, appareils électriques ou électroniques de mesurage, de

signalisation, de récepiion ou d’émission de données, composants

électriques ou électroniques, circuns électriques ou électroniques,

appareils d’intercomrnumcation, programmes informatiques, logiciels

de communication, appareils électriques et/ou logiciels d’analyse de

réseau, appareils électriques et/ou logiciels de test, prises,

interrupteurs, clés électroniques, moteurs électriques tous ces produits

destinés à la commande, télécommande regulation, contrôle ou

programmation des appareils électriques ou électroniques, d’éclairage,

de sécurité, d’alarme, de chauffage, de production de vapeurs, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation,

de distribution d’eau au contrôle d’accès à l’ouverture cl à la fermeture

des portes, portes de garage, portails, fenêtres, volets, stores, grilles, à

la man,uvre des serrures, poignées de portes, poignées de fenêtres,

rideaux, tringles à rideaux, écrans de projection, au déplacement des

cloisons tous appliqués aux habitations individuelles ou collectives, aux

bâtiments publics ou à usage professionnel

(300)

167422
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) BAZOD GROUP

N° 18 A KASSAM

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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)

167423
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) VIDAS PHARMA

MAG. LOT. TAFOUKT N° 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH
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MA

(591) vert nature,
(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)

167425
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) OUADRHIRIRACHID

N° 11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167426
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) TEXTILART

PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUZKOURA LOT 81 RTE

SECONDAIRE 109;20180 BOUZKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

167427
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) GROUPE ICE

LOTISSEMENT EL KHALIDA LOT N° 9 Z.I. MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES; GLACES A RAFRAICHIR.

(300)

167428
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED

IFS COURT, TWENTYEIGHT, CYBERCITY, EBENE,

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

9 Antennas.

(300)

167429
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) OUZZAHASSAN

LOT EL KHEIR N°351 SIDI MAAROUF CASA

MA

(591) Bleu, Noir, Violet,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167433
(151) 09/05/2015

(180) 09/05/2025

(732) AKOURIABDELKRIM YOUSSEF

3 AV AHMED RIFAI

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167435
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) SARL POLYPACK

DISSAY-SOUS-COURCILLON 72500 CHATEAU-DU LOIR

FR

(591) Bleu, Gris,
(511)

7 “Machines d’emballage ou d’empaquetage.”

(300)

167436
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) SPHP

6, LOT ASSAWAB BD FOUARATE HAY MOHAMMADI

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)

167437
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) SUCITESA

06 LOT ASSAWAB BD FOUARAT H.M

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167438
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

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

semences; plantes à fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt;

agrumes frais; arachides fraîches; céréales en grains non travaillés;

farines pour animaux; fèves fraîches; fèves brutes de cacao; fruits à

coque; graines à planter; grains [céréales]; grains pour l’alimentation

animale; houblon

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;

chips de fruits; compotes; concentrés [bouillons]; confitures; conserves

de fruits; conserves de légumes; conserves de poisson; conserves de

viande; dattes; en-cas à base de fruits; fromages; fruits et légumes

transformés; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et

de fruits à coque transformés; pickles; potages; préparations pour faire

du potage; pulpes de fruits; salades de fruits; salades de légumes;

salaisons; viande conservée

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

farine et préparations à base de céréales; céréales pour le petit

déjeuner; céréales prêtes à consommer; pain, pâtisseries et

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

poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices;

glace à rafraîchir; algues [condiments]; anis [grains]; aromates de café;

aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; aromates

pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes alimentaires,

autres qu’huiles essentielles; assaisonnements; boissons à base de

café; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; cannelle

[épice]; confiserie à base d’amandes; confiserie à base d’arachides;

confiserie; coulis de fruits [sauces]; condiments; farine de blé; farine de

fèves; farine de maïs; farine de pommes de terre; farine de moutarde;

farines de fruits à coque; farines; infusions non médicinales; jus de

viande [sauces]; mélanges d’épices; mélanges pour sauces au jus de

viande; pâtes de fruits [confiserie]; piments [assaisonnements];

préparations aromatiques â usage alimentaire; sauces [condiments];

thé glacé.

(300)

167439
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

semences; plantes à fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt;

agrumes frais; arachides fraîches; céréales en grains non travaillés;

farines pour animaux; fèves fraîches; fèves brutes de cacao; fruits à

coque; graines à planter; grains [céréales]; grains pour l’alimentation

animale; houblon

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;

chips de fruits; compotes; concentrés [bouillons]; confitures; conserves

de fruits; conserves de légumes; conserves de poisson; conserves de

viande; dattes; en-cas à base de fruits; fromages; fruits et légumes

transformés; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et

de fruits à coque transformés; pickles; potages; préparations pour faire

du potage; pulpes de fruits; salades de fruits; salades de légumes;

Gazette de l'OMPIC N° 2015/11 du 11/06/2015 Page31



salaisons; viande conservée

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

farine et préparations à base de céréales; céréales pour le petit

déjeuner; céréales prêtes à consommer; pain, pâtisseries et

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

poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices;

glace à rafraîchir; algues [condiments]; anis [grains]; aromates de café;

aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; aromates

pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes alimentaires,

autres qu’huiles essentielles; assaisonnements; boissons à base de

café; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; cannelle

[épice]; confiserie à base d’amandes; confiserie à base d’arachides;

confiserie; coulis de fruits [sauces]; condiments; farine de blé; farine de

fèves; farine de maïs; farine de pommes de terre; farine de moutarde;

farines de fruits à coque; farines; infusions non médicinales; jus de

viande [sauces]; mélanges d’épices; mélanges pour sauces au jus de

viande; pâtes de fruits [confiserie]; piments [assaisonnements];

préparations aromatiques â usage alimentaire; sauces [condiments];

thé glacé.

(300)

167440
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

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

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

semences; plantes à fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt;

agrumes frais; arachides fraîches; céréales en grains non travaillés;

farines pour animaux; fèves fraîches; fèves brutes de cacao; fruits à

coque; graines à planter; grains [céréales]; grains pour l’alimentation

animale; houblon

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;

chips de fruits; compotes; concentrés [bouillons]; confitures; conserves

de fruits; conserves de légumes; conserves de poisson; conserves de

viande; dattes; en-cas à base de fruits; fromages; fruits et légumes

transformés; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et

de fruits à coque transformés; pickles; potages; préparations pour faire

du potage; pulpes de fruits; salades de fruits; salades de légumes;

salaisons; viande conservée

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

farine et préparations à base de céréales; céréales pour le petit

déjeuner; céréales prêtes à consommer; pain, pâtisseries et

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

poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices;

glace à rafraîchir; algues [condiments]; anis [grains]; aromates de café;

aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; aromates

pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes alimentaires,

autres qu’huiles essentielles; assaisonnements; boissons à base de

café; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; cannelle

[épice]; confiserie à base d’amandes; confiserie à base d’arachides;

confiserie; coulis de fruits [sauces]; condiments; farine de blé; farine de

fèves; farine de maïs; farine de pommes de terre; farine de moutarde;

farines de fruits à coque; farines; infusions non médicinales; jus de

viande [sauces]; mélanges d’épices; mélanges pour sauces au jus de

viande; pâtes de fruits [confiserie]; piments [assaisonnements];

préparations aromatiques â usage alimentaire; sauces [condiments];

thé glacé.

(300)

167441
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

RES. SALMA KOUDIAT LAABID APPT. N° 2 RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Jaune,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167442
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) MMCA TRADING

KM 11.500 ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA OULED
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HADDOU BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits hygiéniques

(300)

167443
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) MMCA TRADING

KM 11.500 ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA OULED

HADDOU BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 FOURNITURE DE BUREAU ET FOURNITURE SCOLAIRE

(300)

167444
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) KARISMA MAROC

SIDI OTHMANE BC 57 NO 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

167445
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) MIH INTERNET (HONG KONG) LIMITED.

3505-6, 35/F, TOWER 2, LIPPO CENTRE, 89 QUEENSWAY,

HK

(591)

(511)

9 Matériel informatique et logiciels (y compris des applications

logicielles pour appareils mobiles) dans le domaine des services de

vidéo sur demande (en facilitant la diffusion de l'audio-visuel et de

contenu multimédia) et la télévision payante; appareils et instruments

pour l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la réception, le

stockage, l'affichage ou la reproduction de contenu audiovisuel et

multimédia électronique ; logiciels d’ordinateurs, applications de

logiciels d’ordinateurs pour appareils mobiles ; appareils et instruments

pour chiffrer et déchiffrer les signaux électriques ; téléviseurs; unités de

contrôle à distance; cartes à puce; cartes codées; antennes; antennes

paraboliques; les câbles; fibres optiques; commutateurs;adaptateurs;

connecteurs; bouchons; douilles et points de vente; boîtes de jonction;

la télévision set-top boxes (décodeurs); bandes, disques et cartouches

contenant ou pour l'enregistrement de données, de sons ou d'images;

films cinématographiques préparés pour l'exposition; enregistrements

audio-visuels et multimédias ; publications électroniques.

38 Fourniture de services de télécommunication dans le domaine de la

vidéo-sur-demande (en facilitant la diffusion de l'audio-visuel et de

contenu multimédia) et services de télévision payante; services vocaux,

de données, de sons et de la communication d'image; services de

communication multimédias; services de télécommunications; radio,

télévision, vidéo à la demande, services par satellite et de

câblodistribution; services d'agence de nouvelles; transmission, mise à

disposition et affichage d'informations pour les affaires ou les fins

domestiques à partir d’une banque de données informatiques stockées;

diffusion de spectacles et d'événements en direct; louage, location et

crédit-bail d'appareils et d’instruments de communication ; Services de
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télévision et de radiodiffusion Internet souscription; mise à disposition

de sites Web; mise à disposition de forums et portails; fourniture

d'accès et location de temps d'accès à des bases de données

informatiques.

41 Fourniture de services de divertissement dans le domaine de la

vidéo-sur-demande (en facilitant la diffusion de l'audio-visuel et de

contenu multimédia) et services de télévision payante; production et

enregistrement de programmes radio, télévision, vidéo, satellite et par

câble; services de divertissement et d'éducation; organisation,

présentation, production et enregistrement de représentations en

direct, spectacles, événements, concerts, productions théâtrales,

concours, conférences, promotions, séminaires, activités et

événements sportifs, récitals, débats, réunions publics et privés,

activités et événements culturels, conférences,

réunions,rassemblements et manifestations; location de films

cinématographiques, des enregistrements vidéo, des enregistrements

audio et des CD-ROM ; louage et location d'appareils et instruments

dans le domaine de la vidéo-sur-demande et services de télévision

payante ; publication de livres, manuels, revues et textes, films, vidéos,

enregistrements sonores et visuels audio.

(300)

167446
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) EL KHAYMAMOHAMED

RES ELMANAR IMMO O 1 ETG N° 7 HAY INARA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction immobilières.

(300)

167447
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) ZTE CORPORATION

ZTE PLAZA, KEJI ROAD SOUTH, HI-TECH INDUSTRIAL

PARK, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, LA RÉPUBLIQUE

POPULAIRE DE CHINE

CN

(591)

(511)

9 Téléphones intelligents ; appareils de surveillance, électriques ;

projecteurs pour diapositives ; logiciels d’application pour ordinateurs,

téléchargeables ; batteries, électriques ; courant électrique portable

(batterie rechargeable) ; puces [circuits intégrés] ; appareils

d’intercommunication ; ordinateurs tablettes ; téléphones mobiles.

(300)

167448
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) ANTOINE DANIELOU DUCHET ANNEZ GERARDDUCHET

ANNEZ BRUNO

RUE LIEUTENANT LAMUREL GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

167451
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) COOPERATIVE AGRICOLE MANAHEL AL FERDAOUS

30 RUE OMAR SLAOUI KEBIBAT

RABAT

MA

(591) Orange,
(511)

1 PRODUITS DESTINES A L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE DES

RUCHES

3 DEGRAISSER ET ABRASER, SAVONS, PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX,

DENTIFRICES.

(300)

167453
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) ASSOCIATION MANASSIJ AL ATLAS

N 447 HAY EL HASSANI MECHRAA BELKSIRI

MA

(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

167454
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) CBP AMENAGEMENT

42 QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

167457
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) FAST PAYMENT

ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE BERNE

CASABLANCA

MA

(591)

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

immobilières.

(300)

167458
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) FAST PAYMENT

ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE BERNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167459
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) EURO SPORT ASSOCIATION

971 LOTISSEMENT SALAM EXTENSION 2 SALAM 2 SIDI

SAID

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

167460
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) STE ALMABAT

BD AHL LOGHLAM RTE TIT MELLIL BP 80729 SIDI MOUMEN

20630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 BATTERIE DE DEMARRAGE

(300)

167461
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) SOCIETE ZILALIA CAFE

DR AIT DAOUD ABOU YAHYA, FOUM EL ANCER EL KSIBA

BENI MELLAL

MA

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

30 CAFE

(300)

167462
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) BIO AIR DIFFUSION

CASANEARSHORE PARK1100 BD AL QUODS SIDI

MAAROUF 20270

CASABLANCA

MA

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

167463
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

167465
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) BELGHYTY MOULAY KHLAFA

N 426 Q2 LOTS HADIKA TGHAT FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

167466
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) SAADI KAMAL

21 RUE BATTANI APPT.1 BIS AGDAL RABAT

MA

(591) Vert, Bordeaux,
(511)

42 Services d'architecture. Conseil en architecture.

(300)

167467
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) HYUNDAI OILBANK CO., LTD.

182, PYEONGSIN 2-RO, DAESAN-EUP, SEOSAN-SI,

CHUNGCHEONGNAM-DO,

KR

(591)

(511)

4 Huiles pour libérer le renforcement des travaux de forme de

construction; essences à usage industriel; graisses industrielles; gelée

pétrolière à usage industriel; huiles et graisses non minéraux à usage

industriel (pas pour le carburant); huiles industrielles; huiles de

lubrification à usage industriel; huiles pour engrenages; huiles pour

moteurs; graisses pour courroies; huiles pour la conservation de la

maçonnerie; huiles de mouillage; graisses pour laine; huiles de moteur;

graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteurs

de véhicules; fluides de coupe; huiles de démoulage; huiles pour la

peinture; essence; gazolines; huiles légères; naphtas; huiles de

chauffage; carburants; kérosènes; graisses illuminantes; combustibles

d'éclairage; huiles pour diesel; ligroins; pétroles bruts ou raffinés;

benzine; alcool à brûler; éthers de pétrole; naphtas de charbon;

combustibles pour les petits fours; carburant avec bases alcooliques;

combustibles liquides; alcools dénaturés de carburant; alcool

[combustibles]; éthanol [combustibles]; Huiles combustibles; additifs

non chimiques pour huiles et carburants; carburants; huiles lourdes;

huiles de goudron de houille; xylene; carburants pour avions; graisse

pour armes ; combustibles à partir de pétrole brut; pétroles artificielles;

huile de courroie; additifs d'huile; huile de frein; huile de boîte à

vitesses; additifs non chimiques pour carburants; benzène; carburant;
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fioul; essence; lubrifiants.

1 Huile pour les circuits hydrauliques; huile pour les systèmes

hydrauliques; préparations chimiques pour le décalaminage des

moteurs; additifs chimiques pour huiles; additifs chimiques pour

carburants; antigels; liquide de frein; refroidissement pour moteurs de

véhicules; liquide pour systèmes hydrauliques; fluides de transmission;

huile pour volant; huile pour volant hydraulique; antidétonants pour

moteurs à combustion interne; produits chimiques de curage pour

radiateur; additifs détergents pour essence; préparations pour

économiser l’essence ; résines artificielles brutes; dérivés du benzène;

benzène méthyle; noir de carbone à usage industriel; catalyseurs;

préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de

moteurs; produits chimiques de décalaminage des moteurs; liquide de

direction assistée; fluides pour circuits hydrauliques; fluides auxiliaires

pour abrasifs; produits pour la dissociation des graisses; solvants pour

vernis; soufre; résines synthétiques non transformées; toluène;

solvants aromatiques à usage industriel et commercial; préparations

chimiques, à savoir solvants de dégraissage et de nettoyage.

2 Graisses contre la rouille; huiles antirouille; préparations

anticorrosifs; préparations pour la conservation antirouille; noir de

carbone [pigment].

35 Services de gros; services de détail; services d'intermédiaires

commerciaux; ventes; services de courtage; services

d'approvisionnement; exportateur; publicité; le commerce de détail et

de gros; administration commerciale de licences de produits et services

de tiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers; démonstration de produits; publicité directe par mail;

distribution d'échantillons; agences d'import-export; commercialisation;

publicité en ligne sur un réseau informatique; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de biens et services pour

d'autres entreprises]; relations publiques; publication de textes

publicitaires; promotion des ventes pour des tiers.

(300)

167468
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) DAPPARAZZI

31 RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI, QUARTIER

GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

167469
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) DAPPARAZZI

31 RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI, QUARTIER

GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

167470
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) ORIENTAL UXURY

13 RUE 108 HAY MOULAY ABDELLAH BD TAZA AIN CHOCK

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)

167471
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025
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(732) STE COSMORIENT

LOT. MABROUKA IMM. 3I APPT. N° 21

MARRAKECH

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)

167474
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

167475
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) DOUNIA PEINTURE

153 LOTISSMENT MKANSA 1ER ETAGE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

2 Peinture

(300)

167477
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

167478
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

167481
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED

IFS COURT, TWENTYEIGHT, CYBERCITY, EBENE,

MU

(591)

(511)

9 Appareil et instruments, Photographiques ; cinématographiques et

optiques ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la

transmission, la radiodiffusion, la réception, le stockage, l’affichage ou

la reproduction du son, d’images et de données ; ordinateurs ;

programmes informatiques, logiciels informatiques, applications de

logiciel informatiques pour les téléphones intelligents et les tablettes ;

puces d'ordinateur, appareil et instruments pour le codage et le

décodage des signaux électriques ; unités de téléguidage ; cartes à

microprocesseur ; cartes codées ; antennes ; antennes paraboliques ;

câbles ; fibres optiques ; interrupteurs ; adaptateurs ; connecteurs ;

prises de courant, prises et prises électriques ;boîtes de jonction ;

bandes ; disques et cartouches contenant ou pour l'enregistrement de

données ; son ou images; films cinématographiques préparés pour

l'exposition ; enregistrements audio et / ou vidéo ; dispositifs de

traitement de données de communication multimédia ;

d’enregistrement télévisé numérique par voie de Terre; de

transmission, de radiodiffusion,de stockage, d’affichage, de réception

et dispositifs de reproduction; logiciel d’ordinateur et appareils et

instruments destinés à être utilisés en relation avec l'Internet ;

publications électroniques ; antennes ; pièces (et accessoires) pour

tous les produits susmentionnés.

38 Services de communication de voix, de données, de sons et

d’image; services de communication multimédia; services de

telecommunication; Services de diffusion par radio, television, satellite,

television numérique terrestres et cable; services d'agence de presse ;

transmission, mise à disposition et affichage de l'information pour des

affaires ou des buts domestiques à partir d'une la banque de données

stocké d’ordinateur; émission des représentations et des événements

en direct ; louage, location et crédit-bail des appareils et des

instruments ; Services de télévision par abonnement et services de

diffusion par Internet ; mise à disposition de sites Web ; mise à

disposition de forum et de portails ; mise à disposition d'accès et

location de temps d'accès à des bases de données informatiques ;

disposition et diffusion d’information concernant tous les services

susmentionnés.

41 Production et enregistrement la radio, la télévision, la vidéo, le

satellite, la télévision numérique terrestre et les programmes du câble ;

services de divertissement et d'éducation; organisation, presentation,

production et enregistrement de représentations en direct, expositions,

événements, concerts, productions théâtrale, concours, conférences,

promotions, séminaires, activités et événements de sports,récitals,

débats, réunions publics et privés, activités et événements culturels,

conférences, réunions,rassemblements et manifestations; location de

films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des

enregistrements audio et des CD-ROM ; louage et location d'appareils

et instruments; publication de livres, manuels, revues et textes, films,

vidéos, enregistrements sonores et visuels audio; services consultatifs

relatifs à tous les services précités ; provision et diffusion de

l’information relatif à tous les services précités.

(300)

167483
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) VITAL INDUSTRIE

Z.I. LISSASFA RT 1077 N°9 ROUTE D`EL JADIDA / 20190

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.

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;
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dentifrices.

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)

167485
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) AGRIPHARMA

2, ALLEE DES VILLAS 20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture

(300)

167486
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) EL IDRISSI EL QAITOUNILALLA NADIA

66, BD. ABDELLATIF BENKADOUR, IMPASSE DU RIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Coiffure et soins esthétiques, hammam, sauna, massages.

(300)

167487

(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) BOULFAKITE MESSAOUDI

BD AL IMAM EL BOUSAIRI, W 35 BOUARGANE AGADIR

MA

(591)

(511)

41 Enregistrement de chansons et de cassettes, activités culturelles et

artistiques, divertissement, éducation.

(300)

167488
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) BELL PRZEDSIEBIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE KRZYSZTOF

PALYSKA

UL. GRANICZNA 79G 05-410 JOZEFOW

PL

(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.

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)

167489
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) PEPSICO, INC.
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700 ANDERSON HILL ROAD, PURCHASE, NEW YORK, NY

10577

US

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167490
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) PEPSICO, INC.

700 ANDERSON HILL ROAD, PURCHASE, NEW YORK, NY

10577

US

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

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167491
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) MAROCMETRIE

179, BD HASSAN PREMIER 2IEME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

38 Télécommunications.

(300)

167492
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) STE HERMADIS

ZONE INDUSTRIELLE, LOT N° 94

TETOUAN

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

3 PRODUITS DE NETTOYAGE

(300)

167497
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) THE COCA-COLA COMPANY

ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 30313

US

(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.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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.

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.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

167498
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) THE COCA-COLA COMPANY

ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 30313

US

(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.

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;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

167499
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) AL FIRDAWS DE COMMERCE

N° 194 BD SKIKIMA

LAAYOUNE

MA

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

30 THÉ

(300)

167500
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

167502
(151) 15/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) ALTAIR TOURS INTERNATIONAL

467 AV MOHAMED V

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport Transport terrestre Transport fluvial Transport routier

Transport aérien Transport maritime Transport nautique Transports

maritimes Transports aéronautiques Transports aériens Transport en

bateau Transport par oléoducs Transport par pipelines Transport de

conteneurs Transport de colis Transport de vêtements Transport de

livres Transport de grues Transport de meubles Transport de pétrole

Organisation de transport Transport en ambulance Courtage de

transport Transport en voiture Transport en automobile Transport par

monorail Transport et entreposage Transport de plantes Services de

transport Transport par camion Transport de bagages Transport de

déchets Transport en taxi Transport en funiculaire Transport en autocar

Transport en bus Transport par bateau Transport en car Transport en
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navire Transport par navire Transport en autobus Transport de bitume

Transport par coursier Transport d'animaux Transport de voyageurs

Transport de marchandises Transport de valeurs Transport en chaland

Transport d'argent Transport de véhicules Transport de cargaisons

Transport de fret Transport de fruits Transport de passagers Services

de transport par navire transporteur Transport terrestre de voyageurs

Transport fluvial par bateau Transport nocturne de colis Transport en

navire-citerne Location de transport ferroviaire Sauvetage de

personnes [transport] Transport par voie terrestre Transport de gaz sec

Transport de fioul lourd Transport nautique de fret Transport sécurisé

de marchandises Transport terrestre de fret Transport routier de fret

Transport de pétrole brut Services de porteurs [transport] Fret

[transport de marchandises] Élimination de déchets [transport]

Transport ferroviaire de passagers Transport aérien de bagages

Transport aérien de fret Transport d'effets personnels Services de

transport sécurisé Transport en navire transbordeur Transport sécurisé

en camion Transport routier de personnes Déversement de déchets

[transport] Transport en véhicules blindés Opérations de secours

[transport] Transport aérien de valeurs Transport routier de voyageurs

Services de transport routier Transport aérien de chargements

Transport aérien de passagers Transport aérien de voyageurs

Transport de produits cosmétiques Services de transport aérien

Services de transport ferroviaire Réservations pour le transport

Transport protégé de valeurs Transport terrestre de personnes

Enlèvement de déchets [transport] Transport de gaz naturel Transport

de marchandises [fret] Services de transport maritime Location de

transports routiers Réservation de sièges [transports] Location de voies

transportables Affrètement de moyens de transport Services de

transport en voilier Transport de fret par bateaux Services de transport

par hélicoptère Services de transport de véhicules Services de

transport de marchandises Transport de passagers en minibus

Transport de patients en voiture Services

39 de sauvetage routier [transport] Services de transport de bagages

Transport de passagers en autocar Services de transport de conteneur

Transport de véhicules à moteur Transport de personnes par bateaux

Transport de passagers en bateau Transport de passagers par bateaux

Distribution de sperme congelé [transport] Sauvetage nautique

[transport] de véhicules Transport en avion à turboréacteur Transport

de marchandises par train Transport par navire porte-conteneurs

Transport de fluides par pipelines Transport de liquides par oléoduc

Transport réfrigéré de marchandises congelées Transport et

entreposage de marchandises Transport et stockage de marchandises

Organisation du transport de passagers Transport en avion à hélices

Transport de voyageurs en tramway Transport de voyageurs en voiture

Transport de voyageurs en taxi Transport aérien nocturne de courrier

Transport de pétrole par oléoduc Transport et livraison de

marchandises Transport de passagers en aéronef Services de

transport en voiture Transport d'œuvres d'art Transport de passagers

en train Transport de bagages de passagers Transport des bagages de

passagers Organisation du transport de marchandises Transport de

bagages de voyageurs Organisation du transport d'hydrocarbures

Transport d'eau par pipelines Transport de textiles par route

Organisation de services de transport Transport de patients en

ambulance Services de transport en minibus Transport d'animaux de

compagnie Réservation de transport en autocar Services d'organisation

de transport Services de transport de marchandise Transport de

patients en minibus Transport de gaz par pipelines Organisation du

transport de colis Transport en voiture de passagers Transport de

passagers par rail Transport de fret par air Transport de chargements

par air Courtage de transport et fret Courtage de fret et transport

Services de transport en car Services de transport en autocar Services

de transport en ferry Services de transport en bus Services de

transport en autobus Organisation du transport en taxi Transport en

chemin de fer Transport de meubles par chariot Informations en

matière de transport Location de véhicules de transport Services de

réservation de transport Transport en voitures de location Organisation

de transport de combustibles Services de déménagement industriel

[transport] Transport par véhicules poids lourds Transport des eaux

d'égout Transport routier nocturne de courrier Transport et entreposage

de déchets Location de moyens de transport Transport réfrigéré de

marchandises froides Voyages et transport de passagers Sauvetage

aérien [transport] de véhicules Sauvetage terrestre [transport] de

véhicules Organisation de transports de vacances Inspection de

marchandises à transporter Location de transporteurs de voitures

Réservation de billets de transport aérien Services de transport par

navires cargo Distribution de marchandises par route [transport]

Services

39 de transport routier de marchandises Réservation de transport en

navire transbordeur Organisation de services de transport aérien

Services de transport routier de personnes Services de transport

routier de passagers Location de chevaux pour le transport

Organisation du transport maritime de passagers Transport de

passagers en train omnibus Transport de passagers en navire

transbordeur Déversement [transport] d'eaux d'égout Services de

réservation de transport terrestre Services de transport terrestre de

passagers Transport de passagers par voie terrestre Services

d'affrètement de transport ferroviaire Services de transport maritime de

passagers Services de réservation de transport aérien Services de

transport de personnel infirmier Services de transport de personnes

blessées Transport de déchets vers des décharges Approvisionnement

en eau par conduites [transport] Accompagnement de patients pendant

leur transport Services d'entreposage de sécurité [transport] Services

de transport ferroviaire de passagers Transport de produits

pharmaceutiques par route Réservation de billets de transport

ferroviaire Distribution de marchandises au détail [transport] Nettoyage

des déchets [enlèvement et transport] Services de transport pour

personnel médical Services d'organisation de transport aérien Services

de manipulation de déchets [transport] Services d'entrepreneur de

transport routier Transport de cargaisons par véhicule terrestre

Services de transport aérien de chargements Entreposage de
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chargements après leur transport Entreposage de chargements avant

leur transport Services de transport en navire transbordeur Services de

transport aérien de passagers Services de réservation de transport

maritime Services de transport par voie maritime Services de

réservation pour le transport Transport sécurisé d'objets de valeur

Services d'organisation de transport routier Services de transport

routier de conteneurs Location de camions transporteurs de voitures

Services d'exploitation de navires transporteurs Organisation du

transport de passagers en train Services d'informations liés au

transport ferroviaire Services de réservation de transport par bateau

Évacuation de déchets liquides [enlèvement et transport] Services

d'organisation de transport par eau Mise à disposition de visites

touristiques [transport] Services de logistique en matière de transport

Organisation du transport de passagers en aéronef Organisation du

transport de passagers par air Organisation du transport de passagers

par mer Services d'informations liées au transport routier Organisation

du transport de colis par mer Organisation du transport de colis par

terre Services de réservation de transport en autobus Distribution de

marchandises par voie maritime [transport] Services de conseils liés au

transport routier Services de transport de véhicules à moteur

Réservation de sièges pour le transport aérien Distribution d'eau à

usage agricole

39 [transport] Transport en camion de meubles de tiers Organisation

du transport de passagers en voiture Transport de passagers et de

leurs bagages Organisation du transport de passagers en hélicoptère

Service de transport de marchandise par chariot Transport de

passagers en véhicules avec chauffeur Services d'informations liées au

transport protégé Distribution d'eau à usage industriel [transport]

Services de transport de camion de déménagement Distribution de

marchandises par voie aérienne [transport] Services de transport

routier pour les personnes Organisation du transport pour des

utilisateurs professionnels Services de courtage de transport et fret

Services de courtage de fret et transport Organisation du transport de

passagers en bateau Transport par véhicules actionnés par l'homme

Organisation du transport d'objets d'art Organisation du transport de

colis par air Organisation de services de transport en ferry Location

sous contrat de véhicules de transport Transport de déchets médicaux

et déchets spéciaux Distribution d'eau à usage domestique [transport]

Services de conseils concernant la distribution informatisée en matière

de transport [transport de bagages] Services de location de véhicules

de transport Services d'informations liées aux transports motorisés

Transport de valeurs dans des véhicules de sécurité Transport d'argent

et d'objets de valeur Services d'informations liées au transport du

pétrole Organisation de transport par terre, air ou mer Services

d'œuvres de bienfaisance, à savoir transport Services d'informations

liées au transport du bitume Transport par véhicules à moteur à deux

roues Services de transport de marchandises et de personnes

Réservations de sièges dans des moyens de transport Services de

coursier pour le transport de fret Services d'informations liées aux

horaires de transport Services d'informations liées aux méthodes de

transport Fourniture d'informations en matière de tarifs [transport]

Transport au sol lié à l'industrie aéronautique Services

d'enregistrement pour transport aérien [check-in] Diffusion de données

liées aux méthodes de transport Location de conteneurs pour l'industrie

du transport Services de conseils dans le domaine du transport

Services de conseils professionnels en matière de transport Services

de transport sur un navire de croisière Transport en taxi de personnes

en fauteuil roulant Services d'informations liées au transport de

marchandises Services informatisés de réservation du transport de

passagers Location de véhicules pour le transport de marchandises

Services de conduite de véhicules [transport de bagages] Services de

réservation de voyages et de transport Services de chariot à bagages

[transport de bagages] Services d'évacuation des eaux d'égout

[transport] Location de scooters à des fins de transport Services de

transport en commun pour le grand public Services en matière

d'organisation du transport de voyageurs Organisation de

39 services de transport terrestre, maritime et aérien Affrètement de

véhicules en tant que moyens de transport Services d'informations

liées au transport du pétrole brut Exploitation de stations utilisées à des

fins de transport Réservation de places assises pour moyens de

transport nautiques Réservation de places de transport en véhicules à

moteur Réservation de places assises pour moyens de transport

ferroviaire Services d'informations par ordinateur en matière de

transport Services d'information en matière de transports de passagers

Services d'informations par ordinateur concernant le transport de

passagers Services d'une ligne aérienne pour le transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport aérien pour

passagers Services d'agences pour l'organisation du transport de

voyageurs Services de fret pour l'organisation du transport de

marchandises Services d'une ligne aérienne pour le transport de fret

Organisation de location de moyens de transport de tout genre Mise à

disposition de données liées au transport de passagers Mise à

disposition de moyen de transport terrestre pour passagers Mise à

disposition de moyen de transport maritime pour passagers Services

de transport et de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes

Services d'agences de voyages, notamment réservation de titres de

transport Services de chariots pour le compte de tiers [transport de

bagages] Mise à disposition d'informations en matière de transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport routier pour

personnes âgées Organisation du transport de passagers par voies

aérienne, ferroviaire et maritime Services d'une agence pour

l'organisation du transport de personnes Location de plates-formes

élévatrices autopropulsées à des fins de transport Services de

planification informatisée pour la distribution en matière de transport

Services de déménagement et de transport de fret et de charges

Exploitation d'écluses et de ponts utilisés à des fins de transport

Services d'agences pour l'organisation du transport des bagages de

voyageurs Mise à disposition de véhicules de location pour le transport

de passagers Organisation et mise à disposition de services de

transport terrestre, maritime et aérien Organisation du transport de
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passagers par route, par train, par mer et par air Services d'œuvres de

bienfaisance, à savoir transport pour personnes âgées et pour

personnes handicapées Organisation de voyages Agence de voyages

[organisation de voyages] Organisation de voyages organisés

Organisation de voyages en avion Organisation de voyages d'affaires

Organisation de voyages en autocar Organisation de voyages de

vacances Services d'organisation de voyages Organisation de voyages

et de croisières Organisation de voyages à l'étranger Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages de vacances

Services d'agences de voyages pour l'organisation

39 de voyages d'affaires Services d'agences pour l'organisation de

voyages Organisation d'excursions, de visites touristiques et de

voyages Services d'une agence de voyages pour l'organisation de

voyages en train omnibus Organisation de voyages organisés,

d'excursions et de visites touristiques Organisation de voyages à

l'étranger à des fins culturelles Organisation de visites touristiques,

d'excursions, de voyages et de croisières Organisation et réalisation

d'excursions, de visites touristiques et de voyages Services

d'organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages

Organisation de voyages organisés en tant qu'offres préférentielles

pour utilisateurs de cartes de crédit

39 chevaux (location de -);galeries pour véhicules (location de

-);livraison de marchandises;livraison de marchandises commandées

par correspondance;location de bateaux;location de chevaux;location

de conteneurs d'entreposage;location de fauteuils roulants;location de

galeries pour véhicules;location de places de stationnement;location de

scaphandres [lourds];location de véhicules;location de voitures de

course;location de wagons;déménagement;dépôt de

marchandises;distribution de colis;informations en matière

d'entreposage;bateau (transport en -);bateaux (location de

-);brise-glace (services de -);maritime (courtage -);maritimes (transports

-);messagerie [courrier ou marchandises];meubles (transport de

-);mobilier (déménagement de -);informations en matière de

transport;colis (livraison de -);conteneurs d'entreposage (location de

-);courtage de fret;courtage de transport;courtage maritime;croisières

(organisation de -);affrètement;ambulance (transport en -);assistance

en cas de pannes de véhicules [remorquage];autobus (services

d'-);automobile (transport en -);automobiles (location d'-);eau

(adduction d'-);eaux (distribution des -);écluses (actionnement des

portes d'-);électricité (distribution de l'-);emmagasinage;empaquetage

de marchandises;énergie (distribution d'-);distribution de

journaux;distribution des eaux;distribution du

courrier;déchargement;fluvial (transport -);fret [transport de

marchandises];fret (courtage de -);camionnage;chaland (transport en

-);charroi;chauffeurs (services de -);chemin de fer (transport en

-);pannes de véhicules (assistance en cas de -) [remorquage];parcs de

stationnement (services de -);sauvetage sous-marin;scaphandres

[lourds] (location de -);secours (opérations de -) [transport];plaisance

(services de bateaux de -);portage;portes d'écluses (actionnement des

-);véhicules (assistance en cas de pannes de -) [remorquage];véhicules

(location de -);wagons (location de -);pilotage;pipelines (transport par

-);entreposage;entrepôts (location d'-);excursions (organisation

d'-);expédition (services d'-);conditionnement de produits;distribution de

l'électricité;navire transbordeur (transport en -);garages (location de

-);oléoducs (transport par -);passagers (transport de -);valeurs

(transport de -);courrier (distribution du -);aconage;entreposage de

supports de données ou de documents stockés

électroniquement;transport;agences de tourisme [à l'exception de la

réservation d'hôtels, de pensions];stationnement (location de places de

-);stockage

39 location de scaphandres lourds;scaphandres lourds (location de

-);livraison de fleurs;fleurs (livraison de -);affranchissement du

courrier;informations en matière de trafic;trafic (informations en matière

de -);journaux (distribution de -);réfrigérateurs (location de

-);remorquage;renflouage de navires;réservation de places de

voyage;navigation (services de -);navires (renflouage de -);navires

(sauvetage de -);transport en bateau;touristiques (visites -);transport

(courtage de -);transport de valeurs;taxis (services de -);visites

touristiques;voitures (location de -);voyages (organisation de -);voyages

(réservations pour les -);voyageurs (accompagnement de -);voyageurs

(transport de -);organisation d'excursions;organisation de

croisières;organisation de voyages;entreposage de bateaux;Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

43 Location de constructions transportables Services de restauration

(aliments) destinés aux indigents à des fins caritatives Services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs Services

de restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives Services de

restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons Services

de restauration pour la fourniture d'aliments Services de restauration

pour réceptions d'entreprises Services de restauration fournis par des

hôtels Services de restauration [aliments et boissons] Services

d'hôtellerie et de restauration Services de restauration extérieure

Services de restauration [alimentation] Services de restauration

(alimentation) Services de restauration ambulante Services de

restauration rapide Services de restauration hôtelière Services de

restauration Services d'hébergement pour réunions [hébergement

temporaire] Hébergement temporaire Services d'hébergement

temporaire Services d'hébergement pour évènements [hébergement

temporaire] Services d'hospitalité [hébergement temporaire] Maisons

pour touristes [hébergement temporaire] Services d'échange

d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire] Mise à

disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]

Mise à disposition d'hébergements temporaires Location de chambres

comme hébergements temporaires Services de logements pour

touristes [hébergement temporaire] Services de location de chambres

[hébergement temporaire] Foyers et auberges de jeunesse

[hébergement temporaire] Services d'agences de réservation
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d'hébergement temporaire Services de logement en centre de

villégiature [hébergement temporaire] Services de refuge d'urgence

[mise à disposition d'hébergement temporaire] Garderies et

hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées

Mise à disposition de logements fournissant des services d'assistance

[hébergements temporaires] Services d'œuvres de bienfaisance, à

savoir mise à disposition d'hébergement temporaire

41 Planification de réceptions [divertissements] Divertissement

Divertissement télévisé Divertissement radiophonique Divertissement

musical Divertissement théâtral Services de divertissement Centres de

divertissement Divertissement par téléphone Divertissement en direct

Organisation de divertissements Services de divertissement interactif

Exploitation de musées [divertissement] Services de billetterie

[divertissement] Planification de réceptions [divertissement]

Divertissement radiophonique et télévisé Services de divertissement

audio.0 Spectacle d'hypnotiseur [divertissement] Divertissement fourni

via Internet Organisation de tambola [divertissement] Services de

divertissement vidéo Services de divertissement sportif Services de

divertissement musical Production de divertissements radiophoniques

Services de divertissements interactifs Services de divertissement

fournis par téléphone Informations en matière de divertissements

Services de divertissements scéniques légers Services de fan-clubs

[divertissements] Organisation d'évènements festifs [divertissements]

Fourniture de divertissements en direct Services de divertissement en

direct Services de divertissement pour enfants Informations en matière

de divertissement Organisation de concours canins [divertissement]

Services d'agences de divertissement Services de divertissement en

discothèques Services de clubs de divertissement Exploitation de

jardins botaniques [divertissement] Services de divertissement par

téléphone Services de divertissement en ligne Divertissement sous

forme de concerts Organisation de divertissement pour mariages

Services de spectacles laser [divertissement] Divertissement sous

forme de films Divertissement fourni par télévision câblée Réservation

de salles de divertissement Services de divertissement pour

entreprises Services de divertissements cinématographiques

Production de divertissements audio Services de divertissement

destinés aux enfants Mise à disposition de divertissement musical

Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] Fourniture

de divertissement via le podcast Services de divertissement sous forme

d'organisation de manifestations sociales de divertissement

Divertissement sous forme de courses automobiles Dégustations de

vins [services de divertissement] Divertissement sous forme de

productions théâtrales Divertissement sous forme de représentations

orchestrales Production de programmes de divertissement télévisés

Services de clubs [divertissement ou éducation] Services de

divertissement relatifs au bobsleigh Activités de divertissement,

sportives et culturelles Divertissement sous forme de festivals

ethniques Services de divertissement avec animation musicale Camps

d'été [divertissement et enseignement] Services de camps de vacances

[divertissement] Services de divertissement télévisé et radiophonique

Services de divertissement radio et télévisé Organisation de concours

[éducation

41 ou divertissement] Services de divertissement relatifs au patinage

Services d'installations de bowling [divertissement] Symposiums dans

le domaine du divertissement Divertissement sous forme de spectacles

aériens Organisation de séminaires concernant le divertissement

Divertissement sous forme de spectacles de danse Services de

divertissement relatifs à l'équitation Production de spectacles de

divertissement en direct Services de billetterie pour événements de

divertissement Clubs de plage et de piscine [divertissement] Services

de divertissement fournis par des chanteurs Services de divertissement

relatifs au tourisme pédestre Divertissement en matière de dégustation

de vins Services de divertissement fournis par des musiciens

Divertissement sous forme de compétitions d'orthographe

Divertissement sous forme de spectacles de ballet Divertissement sous

forme de matchs de baseball Divertissement sous forme de tournois de

golf Services de divertissement fournis par des hôtels Production de

divertissement sous forme de films Divertissement sous forme de

courses de yachts Services de conseils en matière de divertissement

Divertissement sous forme de combats de lutte Divertissement sous

forme de tournois de tennis Services de cabarets et de discothèques

[divertissement] Divertissement sous forme de matchs de football

Divertissement sous forme de défilés de mode Divertissements sous

forme de spectacles laser Services de boîtes de nuit [divertissement]

Divertissements par le biais du téléphone Organisation d'expositions à

des fins de divertissement Organisation de conventions à des fins de

divertissement Services de divertissement sous forme de programmes

télévisés Organisation de réunions dans le domaine du divertissement

Services de divertissement sur des bateaux de croisière

Divertissements sous forme de concours de beauté Organisation de

conférences en matière de divertissements Services d'informations en

matière de divertissements Services de divertissements pour le grand

public Divertissements sous forme de spectacles de gymnastique

Divertissements sous forme de spectacles de magie Divertissements

sous forme de spectacles de cirque Services de musique numérique

sur Internet [divertissement] Divertissement sous forme de matchs de

hockey Divertissement sous forme de tournées de présentation

Services de divertissement sous forme de concerts Divertissement

sous forme de compétitions d'haltérophilie Divertissement sous forme

de compétitions d'athlétisme Services éducatifs, d'enseignement et de

divertissement Production de divertissement sous forme de vidéos

Services d'information en matière de divertissement Organisation de

concours [éducation et/ou divertissement] Services de divertissement

radiophonique sur l'internet Divertissement sous forme de combats de

boxe Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs

Publication de livres dans le domaine du divertissement Préparation de

programmes

41 de divertissement pour le cinéma Services de divertissement par le

biais de publications Services de divertissement fournis par un groupe
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musical Services de divertissement en rapport avec le sport Services

de divertissement sous forme de films cinématographiques Location de

machines et d'appareils de divertissement Services de divertissement

en rapport avec les compétitions Organisation de présentations à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de spectacles

d'actualités télévisées Services de divertissement sous forme

d'enregistrements musicaux Services de projection de programmes de

divertissement préenregistrés Mise à disposition de salles pour le

divertissement Services de réservation dans le domaine du

divertissement Services de divertissement concernant la pratique du

golf Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte Services de

divertissement sous forme de représentations cinématographiques

Services de divertissement par radio et par télévision Divertissement

sous forme de spectacles son et lumière Services de divertissement

fournis par un groupe vocal Location d'enregistrements dans le

domaine du divertissement Services de divertissement pour personnes

du troisième âge Organisation de festivals à des fins de divertissement

Organisation de concours à des fins de divertissement Préparation de

programmes de divertissement pour leur diffusion Interviews de

personnalités contemporaines à des fins de divertissement Services de

conversation téléphonique à des fins de divertissement Services de

divertissement par le biais de films cinématographiques Services de

divertissement par le biais de bandes audio Préparation d'effets

spéciaux à des fins de divertissement Services de divertissement

développant des activités propres au cirque Services de divertissement

sous forme de spectacles de rue Production de bandes sonores à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de matchs de hockey

sur glace Services de clubs sociaux à des fins de divertissement

Production de divertissements sous forme d'enregistrements sonores

Services de jeux à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de programmes télévisés Informations

concernant les divertissements via des réseaux informatiques

Production de divertissements sous forme de cassettes vidéo

Organisation de festivals à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de séries télévisées Organisation de fêtes

à des fins de divertissements Réalisation de films à des fins de

divertissements Production de films à des fins de divertissements

Divertissements sous forme de matchs de basket-ball Divertissements

sous forme d'un parc d'attractions Services d'informations par

téléphone relatifs au divertissement Organisation de spectacles à des

fins de divertissement Divertissement fourni pendant les entractes de

manifestations sportives Services de renseignements et de conseil en

matière de divertissements Fourniture

41 de descentes en tyrolienne à des fins de divertissement Mise à

disposition de services d'un club social [divertissement] Services de

divertissement pour la production de spectacles en direct Services de

divertissement sous forme d'un club de lutte Divertissement sous forme

de messages téléphoniques préenregistrés à caractère sexuel Mise à

disposition d'équipements et d'installations de divertissement

Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement Services

de divertissement par le biais de machines à sous Services de

divertissement fournis sur un circuit de course automobile Services de

divertissement sous forme de représentations musicales en direct

Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en

direct Mise en scène de productions de divertissements bon enfant

Divertissement sous forme de jeux télévisés en plusieurs parties

Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement

Divertissement sous forme de concert d'un orchestre symphonique

Mise à disposition d'informations en matière de divertissement Services

de divertissement sous forme d'évènements de patinage Services de

divertissement concernant les jeux de questions-réponses Services de

divertissement fourni dans des boîtes de nuit Services de

divertissement proposés sur un circuit de course Mise à disposition de

salles conçues pour le divertissement Services de jeux vidéo à des fins

de divertissement Services de divertissement par le biais de la

télévision Services de divertissement par le biais de films vidéo

Services de divertissement en ligne provenant d'une base de données

informatique ou d'Internet Services d'informations en matière de billets

et de places d'évènements de divertissement Mise à disposition

d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels

Divertissement sous forme de roller-catches, à savoir courses de patins

à roulettes Divertissement sous forme d'un parc aquatique et d'un

centre récréatif Services de divertissements par le biais jeux

informatiques et de jeux vidéos Services de musique numérique pour

MP3 à partir de sites web [divertissement] Information en ligne dans le

domaine des jeux et du divertissement informatiques Services de

divertissement par le biais d'une télévision en circuit fermé Services de

divertissement sous forme d'un spectacle de parcs d'attractions

Services pour la production de divertissement par le biais de la

télévision Enseignement du français à des enfants par le biais de

divertissements Services de production de divertissements sous forme

de films d'animation Services de divertissement fournis pendant les

entractes lors des événements sportifs Services de divertissement

musical sous forme de spectacles de groupes instrumentaux

Organisation de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de concours à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de compétitions à des fins d'éducation ou

de divertissement Organisation

41 de concours à des fins d'éducation ou de divertissement Services

de divertissement liés au jeu de quilles à dix quilles Services de

divertissement fournis par des clubs sportifs privés [country club]

Services de divertissement sous forme de spectacles scéniques et de

cabaret Organisation de billetterie de spectacles et d'autres

événements de divertissement Services d'enregistrements audio et

vidéo à des fins de divertissement Services de divertissement musical

sous forme de spectacles de groupes vocaux Services d'informations

en matière de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de

données informatique d'Internet Organisation et présentation

d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la

mode Services de divertissement sous forme de performances et de
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compétitions de patins à roulettes en direct Divertissement sous forme

de programmes télévisés en plusieurs parties dans le domaine de la

variété Activités sportives et culturelles Activités de divertissement,

sportives et culturelles Services d'enseignement relatif à la prestation

de services en restauration Services de restauration et d'hôtellerie

[réception]

(300)

167503
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) CURA

BD RAHAL MESKINI, BORJ EL YACOUT IMMEUBLE B, N° 16

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

(300)

167504
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET

L`INDUSTRIE

26, PLACE DES NATIONS UNIS 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167506
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) WARA MAROC

LOT HOSNI N° 12 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Vente en ligne

(300)

167507
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 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)

167508
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US
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(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

167509
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) HARJAMMOHAMED

LOT ZIN ESSALAM IMM 3 ETAGE 1 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Aliment pour chiens et chiots

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167510
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) FISATEX

ZONE INDUSTRIELLE LOT N° 2 BP 75

EL JADIDA

MA

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

24 Gants de bain et de toilette

(300)

167512
(151) 15/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) ALTAIR TOURS INTERNATIONAL

467 AV MOHAMED V

RABAT

MA

(591)

(511)

39 de voyages d'affaires Services d'agences pour l'organisation de

voyages Organisation d'excursions, de visites touristiques et de

voyages Services d'une agence de voyages pour l'organisation de

voyages en train omnibus Organisation de voyages organisés,

d'excursions et de visites touristiques Organisation de voyages à

l'étranger à des fins culturelles Organisation de visites touristiques,

d'excursions, de voyages et de croisières Organisation et réalisation

d'excursions, de visites touristiques et de voyages Services

d'organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages

Organisation de voyages organisés en tant qu'offres préférentielles

pour utilisateurs de cartes de crédit

41 de divertissement pour le cinéma Services de divertissement par le

biais de publications Services de divertissement fournis par un groupe

musical Services de divertissement en rapport avec le sport Services

de divertissement sous forme de films cinématographiques Location de

machines et d'appareils de divertissement Services de divertissement

en rapport avec les compétitions Organisation de présentations à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de spectacles

d'actualités télévisées Services de divertissement sous forme

d'enregistrements musicaux Services de projection de programmes de

divertissement préenregistrés Mise à disposition de salles pour le

divertissement Services de réservation dans le domaine du

divertissement Services de divertissement concernant la pratique du

golf Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte Services de

divertissement sous forme de représentations cinématographiques

Services de divertissement par radio et par télévision Divertissement

sous forme de spectacles son et lumière Services de divertissement

fournis par un groupe vocal Location d'enregistrements dans le

domaine du divertissement Services de divertissement pour personnes

du troisième âge Organisation de festivals à des fins de divertissement

Organisation de concours à des fins de divertissement Préparation de

programmes de divertissement pour leur diffusion Interviews de
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personnalités contemporaines à des fins de divertissement Services de

conversation téléphonique à des fins de divertissement Services de

divertissement par le biais de films cinématographiques Services de

divertissement par le biais de bandes audio Préparation d'effets

spéciaux à des fins de divertissement Services de divertissement

développant des activités propres au cirque Services de divertissement

sous forme de spectacles de rue Production de bandes sonores à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de matchs de hockey

sur glace Services de clubs sociaux à des fins de divertissement

Production de divertissements sous forme d'enregistrements sonores

Services de jeux à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de programmes télévisés Informations

concernant les divertissements via des réseaux informatiques

Production de divertissements sous forme de cassettes vidéo

Organisation de festivals à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de séries télévisées Organisation de fêtes

à des fins de divertissements Réalisation de films à des fins de

divertissements Production de films à des fins de divertissements

Divertissements sous forme de matchs de basket-ball Divertissements

sous forme d'un parc d'attractions Services d'informations par

téléphone relatifs au divertissement Organisation de spectacles à des

fins de divertissement Divertissement fourni pendant les entractes de

manifestations sportives Services de renseignements et de conseil en

matière de divertissements Fourniture

41 de descentes en tyrolienne à des fins de divertissement Mise à

disposition de services d'un club social [divertissement] Services de

divertissement pour la production de spectacles en direct Services de

divertissement sous forme d'un club de lutte Divertissement sous forme

de messages téléphoniques préenregistrés à caractère sexuel Mise à

disposition d'équipements et d'installations de divertissement

Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement Services

de divertissement par le biais de machines à sous Services de

divertissement fournis sur un circuit de course automobile Services de

divertissement sous forme de représentations musicales en direct

Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en

direct Mise en scène de productions de divertissements bon enfant

Divertissement sous forme de jeux télévisés en plusieurs parties

Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement

Divertissement sous forme de concert d'un orchestre symphonique

Mise à disposition d'informations en matière de divertissement Services

de divertissement sous forme d'évènements de patinage Services de

divertissement concernant les jeux de questions-réponses Services de

divertissement fourni dans des boîtes de nuit Services de

divertissement proposés sur un circuit de course Mise à disposition de

salles conçues pour le divertissement Services de jeux vidéo à des fins

de divertissement Services de divertissement par le biais de la

télévision Services de divertissement par le biais de films vidéo

Services de divertissement en ligne provenant d'une base de données

informatique ou d'Internet Services d'informations en matière de billets

et de places d'évènements de divertissement Mise à disposition

d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels

Divertissement sous forme de roller-catches, à savoir courses de patins

à roulettes Divertissement sous forme d'un parc aquatique et d'un

centre récréatif Services de divertissements par le biais jeux

informatiques et de jeux vidéos Services de musique numérique pour

MP3 à partir de sites web [divertissement] Information en ligne dans le

domaine des jeux et du divertissement informatiques Services de

divertissement par le biais d'une télévision en circuit fermé Services de

divertissement sous forme d'un spectacle de parcs d'attractions

Services pour la production de divertissement par le biais de la

télévision Enseignement du français à des enfants par le biais de

divertissements Services de production de divertissements sous forme

de films d'animation Services de divertissement fournis pendant les

entractes lors des événements sportifs Services de divertissement

musical sous forme de spectacles de groupes instrumentaux

Organisation de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de concours à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de compétitions à des fins d'éducation ou

de divertissement Organisation

41 de concours à des fins d'éducation ou de divertissement Services

de divertissement liés au jeu de quilles à dix quilles Services de

divertissement fournis par des clubs sportifs privés [country club]

Services de divertissement sous forme de spectacles scéniques et de

cabaret Organisation de billetterie de spectacles et d'autres

événements de divertissement Services d'enregistrements audio et

vidéo à des fins de divertissement Services de divertissement musical

sous forme de spectacles de groupes vocaux Services d'informations

en matière de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de

données informatique d'Internet Organisation et présentation

d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la

mode Services de divertissement sous forme de performances et de

compétitions de patins à roulettes en direct Divertissement sous forme

de programmes télévisés en plusieurs parties dans le domaine de la

variété Activités sportives et culturelles Activités de divertissement,

sportives et culturelles Services d'enseignement relatif à la prestation

de services en restauration Services de restauration et d'hôtellerie

[réception]

39 Transport Transport terrestre Transport fluvial Transport routier

Transport aérien Transport maritime Transport nautique Transports

maritimes Transports aéronautiques Transports aériens Transport en

bateau Transport par oléoducs Transport par pipelines Transport de

conteneurs Transport de colis Transport de vêtements Transport de

livres Transport de grues Transport de meubles Transport de pétrole

Organisation de transport Transport en ambulance Courtage de

transport Transport en voiture Transport en automobile Transport par

monorail Transport et entreposage Transport de plantes Services de

transport Transport par camion Transport de bagages Transport de

déchets Transport en taxi Transport en funiculaire Transport en autocar

Transport en bus Transport par bateau Transport en car Transport en
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navire Transport par navire Transport en autobus Transport de bitume

Transport par coursier Transport d'animaux Transport de voyageurs

Transport de marchandises Transport de valeurs Transport en chaland

Transport d'argent Transport de véhicules Transport de cargaisons

Transport de fret Transport de fruits Transport de passagers Services

de transport par navire transporteur Transport terrestre de voyageurs

Transport fluvial par bateau Transport nocturne de colis Transport en

navire-citerne Location de transport ferroviaire Sauvetage de

personnes [transport] Transport par voie terrestre Transport de gaz sec

Transport de fioul lourd Transport nautique de fret Transport sécurisé

de marchandises Transport terrestre de fret Transport routier de fret

Transport de pétrole brut Services de porteurs [transport] Fret

[transport de marchandises] Élimination de déchets [transport]

Transport ferroviaire de passagers Transport aérien de bagages

Transport aérien de fret Transport d'effets personnels Services de

transport sécurisé Transport en navire transbordeur Transport sécurisé

en camion Transport routier de personnes Déversement de déchets

[transport] Transport en véhicules blindés Opérations de secours

[transport] Transport aérien de valeurs Transport routier de voyageurs

Services de transport routier Transport aérien de chargements

Transport aérien de passagers Transport aérien de voyageurs

Transport de produits cosmétiques Services de transport aérien

Services de transport ferroviaire Réservations pour le transport

Transport protégé de valeurs Transport terrestre de personnes

Enlèvement de déchets [transport] Transport de gaz naturel Transport

de marchandises [fret] Services de transport maritime Location de

transports routiers Réservation de sièges [transports] Location de voies

transportables Affrètement de moyens de transport Services de

transport en voilier Transport de fret par bateaux Services de transport

par hélicoptère Services de transport de véhicules Services de

transport de marchandises Transport de passagers en minibus

Transport de patients en voiture Services

43 Location de constructions transportables Services de restauration

(aliments) destinés aux indigents à des fins caritatives Services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs Services

de restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives Services de

restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons Services

de restauration pour la fourniture d'aliments Services de restauration

pour réceptions d'entreprises Services de restauration fournis par des

hôtels Services de restauration [aliments et boissons] Services

d'hôtellerie et de restauration Services de restauration extérieure

Services de restauration [alimentation] Services de restauration

(alimentation) Services de restauration ambulante Services de

restauration rapide Services de restauration hôtelière Services de

restauration Services d'hébergement pour réunions [hébergement

temporaire] Hébergement temporaire Services d'hébergement

temporaire Services d'hébergement pour évènements [hébergement

temporaire] Services d'hospitalité [hébergement temporaire] Maisons

pour touristes [hébergement temporaire] Services d'échange

d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire] Mise à

disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]

Mise à disposition d'hébergements temporaires Location de chambres

comme hébergements temporaires Services de logements pour

touristes [hébergement temporaire] Services de location de chambres

[hébergement temporaire] Foyers et auberges de jeunesse

[hébergement temporaire] Services d'agences de réservation

d'hébergement temporaire Services de logement en centre de

villégiature [hébergement temporaire] Services de refuge d'urgence

[mise à disposition d'hébergement temporaire] Garderies et

hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées

Mise à disposition de logements fournissant des services d'assistance

[hébergements temporaires] Services d'œuvres de bienfaisance, à

savoir mise à disposition d'hébergement temporaire

39 de sauvetage routier [transport] Services de transport de bagages

Transport de passagers en autocar Services de transport de conteneur

Transport de véhicules à moteur Transport de personnes par bateaux

Transport de passagers en bateau Transport de passagers par bateaux

Distribution de sperme congelé [transport] Sauvetage nautique

[transport] de véhicules Transport en avion à turboréacteur Transport

de marchandises par train Transport par navire porte-conteneurs

Transport de fluides par pipelines Transport de liquides par oléoduc

Transport réfrigéré de marchandises congelées Transport et

entreposage de marchandises Transport et stockage de marchandises

Organisation du transport de passagers Transport en avion à hélices

Transport de voyageurs en tramway Transport de voyageurs en voiture

Transport de voyageurs en taxi Transport aérien nocturne de courrier

Transport de pétrole par oléoduc Transport et livraison de

marchandises Transport de passagers en aéronef Services de

transport en voiture Transport d'œuvres d'art Transport de passagers

en train Transport de bagages de passagers Transport des bagages de

passagers Organisation du transport de marchandises Transport de

bagages de voyageurs Organisation du transport d'hydrocarbures

Transport d'eau par pipelines Transport de textiles par route

Organisation de services de transport Transport de patients en

ambulance Services de transport en minibus Transport d'animaux de

compagnie Réservation de transport en autocar Services d'organisation

de transport Services de transport de marchandise Transport de

patients en minibus Transport de gaz par pipelines Organisation du

transport de colis Transport en voiture de passagers Transport de

passagers par rail Transport de fret par air Transport de chargements

par air Courtage de transport et fret Courtage de fret et transport

Services de transport en car Services de transport en autocar Services

de transport en ferry Services de transport en bus Services de

transport en autobus Organisation du transport en taxi Transport en

chemin de fer Transport de meubles par chariot Informations en

matière de transport Location de véhicules de transport Services de

réservation de transport Transport en voitures de location Organisation

de transport de combustibles Services de déménagement industriel

[transport] Transport par véhicules poids lourds Transport des eaux

d'égout Transport routier nocturne de courrier Transport et entreposage
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de déchets Location de moyens de transport Transport réfrigéré de

marchandises froides Voyages et transport de passagers Sauvetage

aérien [transport] de véhicules Sauvetage terrestre [transport] de

véhicules Organisation de transports de vacances Inspection de

marchandises à transporter Location de transporteurs de voitures

Réservation de billets de transport aérien Services de transport par

navires cargo Distribution de marchandises par route [transport]

Services

39 de transport routier de marchandises Réservation de transport en

navire transbordeur Organisation de services de transport aérien

Services de transport routier de personnes Services de transport

routier de passagers Location de chevaux pour le transport

Organisation du transport maritime de passagers Transport de

passagers en train omnibus Transport de passagers en navire

transbordeur Déversement [transport] d'eaux d'égout Services de

réservation de transport terrestre Services de transport terrestre de

passagers Transport de passagers par voie terrestre Services

d'affrètement de transport ferroviaire Services de transport maritime de

passagers Services de réservation de transport aérien Services de

transport de personnel infirmier Services de transport de personnes

blessées Transport de déchets vers des décharges Approvisionnement

en eau par conduites [transport] Accompagnement de patients pendant

leur transport Services d'entreposage de sécurité [transport] Services

de transport ferroviaire de passagers Transport de produits

pharmaceutiques par route Réservation de billets de transport

ferroviaire Distribution de marchandises au détail [transport] Nettoyage

des déchets [enlèvement et transport] Services de transport pour

personnel médical Services d'organisation de transport aérien Services

de manipulation de déchets [transport] Services d'entrepreneur de

transport routier Transport de cargaisons par véhicule terrestre

Services de transport aérien de chargements Entreposage de

chargements après leur transport Entreposage de chargements avant

leur transport Services de transport en navire transbordeur Services de

transport aérien de passagers Services de réservation de transport

maritime Services de transport par voie maritime Services de

réservation pour le transport Transport sécurisé d'objets de valeur

Services d'organisation de transport routier Services de transport

routier de conteneurs Location de camions transporteurs de voitures

Services d'exploitation de navires transporteurs Organisation du

transport de passagers en train Services d'informations liés au

transport ferroviaire Services de réservation de transport par bateau

Évacuation de déchets liquides [enlèvement et transport] Services

d'organisation de transport par eau Mise à disposition de visites

touristiques [transport] Services de logistique en matière de transport

Organisation du transport de passagers en aéronef Organisation du

transport de passagers par air Organisation du transport de passagers

par mer Services d'informations liées au transport routier Organisation

du transport de colis par mer Organisation du transport de colis par

terre Services de réservation de transport en autobus Distribution de

marchandises par voie maritime [transport] Services de conseils liés au

transport routier Services de transport de véhicules à moteur

Réservation de sièges pour le transport aérien Distribution d'eau à

usage agricole

39 [transport] Transport en camion de meubles de tiers Organisation

du transport de passagers en voiture Transport de passagers et de

leurs bagages Organisation du transport de passagers en hélicoptère

Service de transport de marchandise par chariot Transport de

passagers en véhicules avec chauffeur Services d'informations liées au

transport protégé Distribution d'eau à usage industriel [transport]

Services de transport de camion de déménagement Distribution de

marchandises par voie aérienne [transport] Services de transport

routier pour les personnes Organisation du transport pour des

utilisateurs professionnels Services de courtage de transport et fret

Services de courtage de fret et transport Organisation du transport de

passagers en bateau Transport par véhicules actionnés par l'homme

Organisation du transport d'objets d'art Organisation du transport de

colis par air Organisation de services de transport en ferry Location

sous contrat de véhicules de transport Transport de déchets médicaux

et déchets spéciaux Distribution d'eau à usage domestique [transport]

Services de conseils concernant la distribution informatisée en matière

de transport [transport de bagages] Services de location de véhicules

de transport Services d'informations liées aux transports motorisés

Transport de valeurs dans des véhicules de sécurité Transport d'argent

et d'objets de valeur Services d'informations liées au transport du

pétrole Organisation de transport par terre, air ou mer Services

d'œuvres de bienfaisance, à savoir transport Services d'informations

liées au transport du bitume Transport par véhicules à moteur à deux

roues Services de transport de marchandises et de personnes

Réservations de sièges dans des moyens de transport Services de

coursier pour le transport de fret Services d'informations liées aux

horaires de transport Services d'informations liées aux méthodes de

transport Fourniture d'informations en matière de tarifs [transport]

Transport au sol lié à l'industrie aéronautique Services

d'enregistrement pour transport aérien [check-in] Diffusion de données

liées aux méthodes de transport Location de conteneurs pour l'industrie

du transport Services de conseils dans le domaine du transport

Services de conseils professionnels en matière de transport Services

de transport sur un navire de croisière Transport en taxi de personnes

en fauteuil roulant Services d'informations liées au transport de

marchandises Services informatisés de réservation du transport de

passagers Location de véhicules pour le transport de marchandises

Services de conduite de véhicules [transport de bagages] Services de

réservation de voyages et de transport Services de chariot à bagages

[transport de bagages] Services d'évacuation des eaux d'égout

[transport] Location de scooters à des fins de transport Services de

transport en commun pour le grand public Services en matière

d'organisation du transport de voyageurs Organisation de

39 services de transport terrestre, maritime et aérien Affrètement de

véhicules en tant que moyens de transport Services d'informations
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liées au transport du pétrole brut Exploitation de stations utilisées à des

fins de transport Réservation de places assises pour moyens de

transport nautiques Réservation de places de transport en véhicules à

moteur Réservation de places assises pour moyens de transport

ferroviaire Services d'informations par ordinateur en matière de

transport Services d'information en matière de transports de passagers

Services d'informations par ordinateur concernant le transport de

passagers Services d'une ligne aérienne pour le transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport aérien pour

passagers Services d'agences pour l'organisation du transport de

voyageurs Services de fret pour l'organisation du transport de

marchandises Services d'une ligne aérienne pour le transport de fret

Organisation de location de moyens de transport de tout genre Mise à

disposition de données liées au transport de passagers Mise à

disposition de moyen de transport terrestre pour passagers Mise à

disposition de moyen de transport maritime pour passagers Services

de transport et de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes

Services d'agences de voyages, notamment réservation de titres de

transport Services de chariots pour le compte de tiers [transport de

bagages] Mise à disposition d'informations en matière de transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport routier pour

personnes âgées Organisation du transport de passagers par voies

aérienne, ferroviaire et maritime Services d'une agence pour

l'organisation du transport de personnes Location de plates-formes

élévatrices autopropulsées à des fins de transport Services de

planification informatisée pour la distribution en matière de transport

Services de déménagement et de transport de fret et de charges

Exploitation d'écluses et de ponts utilisés à des fins de transport

Services d'agences pour l'organisation du transport des bagages de

voyageurs Mise à disposition de véhicules de location pour le transport

de passagers Organisation et mise à disposition de services de

transport terrestre, maritime et aérien Organisation du transport de

passagers par route, par train, par mer et par air Services d'œuvres de

bienfaisance, à savoir transport pour personnes âgées et pour

personnes handicapées Organisation de voyages Agence de voyages

[organisation de voyages] Organisation de voyages organisés

Organisation de voyages en avion Organisation de voyages d'affaires

Organisation de voyages en autocar Organisation de voyages de

vacances Services d'organisation de voyages Organisation de voyages

et de croisières Organisation de voyages à l'étranger Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages de vacances

Services d'agences de voyages pour l'organisation

41 Planification de réceptions [divertissements] Divertissement

Divertissement télévisé Divertissement radiophonique Divertissement

musical Divertissement théâtral Services de divertissement Centres de

divertissement Divertissement par téléphone Divertissement en direct

Organisation de divertissements Services de divertissement interactif

Exploitation de musées [divertissement] Services de billetterie

[divertissement] Planification de réceptions [divertissement]

Divertissement radiophonique et télévisé Services de divertissement

audio.0 Spectacle d'hypnotiseur [divertissement] Divertissement fourni

via Internet Organisation de tambola [divertissement] Services de

divertissement vidéo Services de divertissement sportif Services de

divertissement musical Production de divertissements radiophoniques

Services de divertissements interactifs Services de divertissement

fournis par téléphone Informations en matière de divertissements

Services de divertissements scéniques légers Services de fan-clubs

[divertissements] Organisation d'évènements festifs [divertissements]

Fourniture de divertissements en direct Services de divertissement en

direct Services de divertissement pour enfants Informations en matière

de divertissement Organisation de concours canins [divertissement]

Services d'agences de divertissement Services de divertissement en

discothèques Services de clubs de divertissement Exploitation de

jardins botaniques [divertissement] Services de divertissement par

téléphone Services de divertissement en ligne Divertissement sous

forme de concerts Organisation de divertissement pour mariages

Services de spectacles laser [divertissement] Divertissement sous

forme de films Divertissement fourni par télévision câblée Réservation

de salles de divertissement Services de divertissement pour

entreprises Services de divertissements cinématographiques

Production de divertissements audio Services de divertissement

destinés aux enfants Mise à disposition de divertissement musical

Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] Fourniture

de divertissement via le podcast Services de divertissement sous forme

d'organisation de manifestations sociales de divertissement

Divertissement sous forme de courses automobiles Dégustations de

vins [services de divertissement] Divertissement sous forme de

productions théâtrales Divertissement sous forme de représentations

orchestrales Production de programmes de divertissement télévisés

Services de clubs [divertissement ou éducation] Services de

divertissement relatifs au bobsleigh Activités de divertissement,

sportives et culturelles Divertissement sous forme de festivals

ethniques Services de divertissement avec animation musicale Camps

d'été [divertissement et enseignement] Services de camps de vacances

[divertissement] Services de divertissement télévisé et radiophonique

Services de divertissement radio et télévisé Organisation de concours

[éducation

41 ou divertissement] Services de divertissement relatifs au patinage

Services d'installations de bowling [divertissement] Symposiums dans

le domaine du divertissement Divertissement sous forme de spectacles

aériens Organisation de séminaires concernant le divertissement

Divertissement sous forme de spectacles de danse Services de

divertissement relatifs à l'équitation Production de spectacles de

divertissement en direct Services de billetterie pour événements de

divertissement Clubs de plage et de piscine [divertissement] Services

de divertissement fournis par des chanteurs Services de divertissement

relatifs au tourisme pédestre Divertissement en matière de dégustation

de vins Services de divertissement fournis par des musiciens

Divertissement sous forme de compétitions d'orthographe
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Divertissement sous forme de spectacles de ballet Divertissement sous

forme de matchs de baseball Divertissement sous forme de tournois de

golf Services de divertissement fournis par des hôtels Production de

divertissement sous forme de films Divertissement sous forme de

courses de yachts Services de conseils en matière de divertissement

Divertissement sous forme de combats de lutte Divertissement sous

forme de tournois de tennis Services de cabarets et de discothèques

[divertissement] Divertissement sous forme de matchs de football

Divertissement sous forme de défilés de mode Divertissements sous

forme de spectacles laser Services de boîtes de nuit [divertissement]

Divertissements par le biais du téléphone Organisation d'expositions à

des fins de divertissement Organisation de conventions à des fins de

divertissement Services de divertissement sous forme de programmes

télévisés Organisation de réunions dans le domaine du divertissement

Services de divertissement sur des bateaux de croisière

Divertissements sous forme de concours de beauté Organisation de

conférences en matière de divertissements Services d'informations en

matière de divertissements Services de divertissements pour le grand

public Divertissements sous forme de spectacles de gymnastique

Divertissements sous forme de spectacles de magie Divertissements

sous forme de spectacles de cirque Services de musique numérique

sur Internet [divertissement] Divertissement sous forme de matchs de

hockey Divertissement sous forme de tournées de présentation

Services de divertissement sous forme de concerts Divertissement

sous forme de compétitions d'haltérophilie Divertissement sous forme

de compétitions d'athlétisme Services éducatifs, d'enseignement et de

divertissement Production de divertissement sous forme de vidéos

Services d'information en matière de divertissement Organisation de

concours [éducation et/ou divertissement] Services de divertissement

radiophonique sur l'internet Divertissement sous forme de combats de

boxe Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs

Publication de livres dans le domaine du divertissement Préparation de

programmes

(300)

167513
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) SPERRY TOP-SIDER, LLC

191 SPRING STREET, LEXINGTON, MASSACHUSETTS

02421

US

(591)

(511)

18 Sacs à dos; porte-documents ; porte-monnaie ; sacs polochon ;

sacs à main ; chaînes porte-clés en cuir; sacs de messager; bourses ;

sacs à bandoulière ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; sacs de voyage ;

parapluies ; portefeuilles.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

35 Services de magasins de vente au détail dans le domaine des

articles chaussants, chapellerie, vêtements, sacs, et accessoires de

mode.

(300)

167514
(151) 15/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) ALTAIR TOURS INTERNATIONAL

467 AV MOHAMED V

RABAT

MA

(591)

(511)

39 services de transport terrestre, maritime et aérien Affrètement de

véhicules en tant que moyens de transport Services d'informations

liées au transport du pétrole brut Exploitation de stations utilisées à des

fins de transport Réservation de places assises pour moyens de

transport nautiques Réservation de places de transport en véhicules à

moteur Réservation de places assises pour moyens de transport

ferroviaire Services d'informations par ordinateur en matière de

transport Services d'information en matière de transports de passagers

Services d'informations par ordinateur concernant le transport de

passagers Services d'une ligne aérienne pour le transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport aérien pour

passagers Services d'agences pour l'organisation du transport de

voyageurs Services de fret pour l'organisation du transport de

marchandises Services d'une ligne aérienne pour le transport de fret

Organisation de location de moyens de transport de tout genre Mise à

disposition de données liées au transport de passagers Mise à

disposition de moyen de transport terrestre pour passagers Mise à

disposition de moyen de transport maritime pour passagers Services

de transport et de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes

Services d'agences de voyages, notamment réservation de titres de

transport Services de chariots pour le compte de tiers [transport de

bagages] Mise à disposition d'informations en matière de transport de
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marchandises Mise à disposition de moyen de transport routier pour

personnes âgées Organisation du transport de passagers par voies

aérienne, ferroviaire et maritime Services d'une agence pour

l'organisation du transport de personnes Location de plates-formes

élévatrices autopropulsées à des fins de transport Services de

planification informatisée pour la distribution en matière de transport

Services de déménagement et de transport de fret et de charges

Exploitation d'écluses et de ponts utilisés à des fins de transport

Services d'agences pour l'organisation du transport des bagages de

voyageurs Mise à disposition de véhicules de location pour le transport

de passagers Organisation et mise à disposition de services de

transport terrestre, maritime et aérien Organisation du transport de

passagers par route, par train, par mer et par air Services d'œuvres de

bienfaisance, à savoir transport pour personnes âgées et pour

personnes handicapées Organisation de voyages Agence de voyages

[organisation de voyages] Organisation de voyages organisés

Organisation de voyages en avion Organisation de voyages d'affaires

Organisation de voyages en autocar Organisation de voyages de

vacances Services d'organisation de voyages Organisation de voyages

et de croisières Organisation de voyages à l'étranger Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages de vacances

Services d'agences de voyages pour l'organisation

39 de voyages d'affaires Services d'agences pour l'organisation de

voyages Organisation d'excursions, de visites touristiques et de

voyages Services d'une agence de voyages pour l'organisation de

voyages en train omnibus Organisation de voyages organisés,

d'excursions et de visites touristiques Organisation de voyages à

l'étranger à des fins culturelles Organisation de visites touristiques,

d'excursions, de voyages et de croisières Organisation et réalisation

d'excursions, de visites touristiques et de voyages Services

d'organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages

Organisation de voyages organisés en tant qu'offres préférentielles

pour utilisateurs de cartes de crédit

43 Location de constructions transportables Services de restauration

(aliments) destinés aux indigents à des fins caritatives Services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs Services

de restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives Services de

restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons Services

de restauration pour la fourniture d'aliments Services de restauration

pour réceptions d'entreprises Services de restauration fournis par des

hôtels Services de restauration [aliments et boissons] Services

d'hôtellerie et de restauration Services de restauration extérieure

Services de restauration [alimentation] Services de restauration

(alimentation) Services de restauration ambulante Services de

restauration rapide Services de restauration hôtelière Services de

restauration Services d'hébergement pour réunions [hébergement

temporaire] Hébergement temporaire Services d'hébergement

temporaire Services d'hébergement pour évènements [hébergement

temporaire] Services d'hospitalité [hébergement temporaire] Maisons

pour touristes [hébergement temporaire] Services d'échange

d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire] Mise à

disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]

Mise à disposition d'hébergements temporaires Location de chambres

comme hébergements temporaires Services de logements pour

touristes [hébergement temporaire] Services de location de chambres

[hébergement temporaire] Foyers et auberges de jeunesse

[hébergement temporaire] Services d'agences de réservation

d'hébergement temporaire Services de logement en centre de

villégiature [hébergement temporaire] Services de refuge d'urgence

[mise à disposition d'hébergement temporaire] Garderies et

hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées

Mise à disposition de logements fournissant des services d'assistance

[hébergements temporaires] Services d'œuvres de bienfaisance, à

savoir mise à disposition d'hébergement temporaire

41 Planification de réceptions [divertissements] Divertissement

Divertissement télévisé Divertissement radiophonique Divertissement

musical Divertissement théâtral Services de divertissement Centres de

divertissement Divertissement par téléphone Divertissement en direct

Organisation de divertissements Services de divertissement interactif

Exploitation de musées [divertissement] Services de billetterie

[divertissement] Planification de réceptions [divertissement]

Divertissement radiophonique et télévisé Services de divertissement

audio.0 Spectacle d'hypnotiseur [divertissement] Divertissement fourni

via Internet Organisation de tambola [divertissement] Services de

divertissement vidéo Services de divertissement sportif Services de

divertissement musical Production de divertissements radiophoniques

Services de divertissements interactifs Services de divertissement

fournis par téléphone Informations en matière de divertissements

Services de divertissements scéniques légers Services de fan-clubs

[divertissements] Organisation d'évènements festifs [divertissements]

Fourniture de divertissements en direct Services de divertissement en

direct Services de divertissement pour enfants Informations en matière

de divertissement Organisation de concours canins [divertissement]

Services d'agences de divertissement Services de divertissement en

discothèques Services de clubs de divertissement Exploitation de

jardins botaniques [divertissement] Services de divertissement par

téléphone Services de divertissement en ligne Divertissement sous

forme de concerts Organisation de divertissement pour mariages

Services de spectacles laser [divertissement] Divertissement sous

forme de films Divertissement fourni par télévision câblée Réservation

de salles de divertissement Services de divertissement pour

entreprises Services de divertissements cinématographiques

Production de divertissements audio Services de divertissement

destinés aux enfants Mise à disposition de divertissement musical

Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] Fourniture

de divertissement via le podcast Services de divertissement sous forme

d'organisation de manifestations sociales de divertissement

Divertissement sous forme de courses automobiles Dégustations de
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vins [services de divertissement] Divertissement sous forme de

productions théâtrales Divertissement sous forme de représentations

orchestrales Production de programmes de divertissement télévisés

Services de clubs [divertissement ou éducation] Services de

divertissement relatifs au bobsleigh Activités de divertissement,

sportives et culturelles Divertissement sous forme de festivals

ethniques Services de divertissement avec animation musicale Camps

d'été [divertissement et enseignement] Services de camps de vacances

[divertissement] Services de divertissement télévisé et radiophonique

Services de divertissement radio et télévisé Organisation de concours

[éducation

41 ou divertissement] Services de divertissement relatifs au patinage

Services d'installations de bowling [divertissement] Symposiums dans

le domaine du divertissement Divertissement sous forme de spectacles

aériens Organisation de séminaires concernant le divertissement

Divertissement sous forme de spectacles de danse Services de

divertissement relatifs à l'équitation Production de spectacles de

divertissement en direct Services de billetterie pour événements de

divertissement Clubs de plage et de piscine [divertissement] Services

de divertissement fournis par des chanteurs Services de divertissement

relatifs au tourisme pédestre Divertissement en matière de dégustation

de vins Services de divertissement fournis par des musiciens

Divertissement sous forme de compétitions d'orthographe

Divertissement sous forme de spectacles de ballet Divertissement sous

forme de matchs de baseball Divertissement sous forme de tournois de

golf Services de divertissement fournis par des hôtels Production de

divertissement sous forme de films Divertissement sous forme de

courses de yachts Services de conseils en matière de divertissement

Divertissement sous forme de combats de lutte Divertissement sous

forme de tournois de tennis Services de cabarets et de discothèques

[divertissement] Divertissement sous forme de matchs de football

Divertissement sous forme de défilés de mode Divertissements sous

forme de spectacles laser Services de boîtes de nuit [divertissement]

Divertissements par le biais du téléphone Organisation d'expositions à

des fins de divertissement Organisation de conventions à des fins de

divertissement Services de divertissement sous forme de programmes

télévisés Organisation de réunions dans le domaine du divertissement

Services de divertissement sur des bateaux de croisière

Divertissements sous forme de concours de beauté Organisation de

conférences en matière de divertissements Services d'informations en

matière de divertissements Services de divertissements pour le grand

public Divertissements sous forme de spectacles de gymnastique

Divertissements sous forme de spectacles de magie Divertissements

sous forme de spectacles de cirque Services de musique numérique

sur Internet [divertissement] Divertissement sous forme de matchs de

hockey Divertissement sous forme de tournées de présentation

Services de divertissement sous forme de concerts Divertissement

sous forme de compétitions d'haltérophilie Divertissement sous forme

de compétitions d'athlétisme Services éducatifs, d'enseignement et de

divertissement Production de divertissement sous forme de vidéos

Services d'information en matière de divertissement Organisation de

concours [éducation et/ou divertissement] Services de divertissement

radiophonique sur l'internet Divertissement sous forme de combats de

boxe Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs

Publication de livres dans le domaine du divertissement Préparation de

programmes

41 de divertissement pour le cinéma Services de divertissement par le

biais de publications Services de divertissement fournis par un groupe

musical Services de divertissement en rapport avec le sport Services

de divertissement sous forme de films cinématographiques Location de

machines et d'appareils de divertissement Services de divertissement

en rapport avec les compétitions Organisation de présentations à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de spectacles

d'actualités télévisées Services de divertissement sous forme

d'enregistrements musicaux Services de projection de programmes de

divertissement préenregistrés Mise à disposition de salles pour le

divertissement Services de réservation dans le domaine du

divertissement Services de divertissement concernant la pratique du

golf Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte Services de

divertissement sous forme de représentations cinématographiques

Services de divertissement par radio et par télévision Divertissement

sous forme de spectacles son et lumière Services de divertissement

fournis par un groupe vocal Location d'enregistrements dans le

domaine du divertissement Services de divertissement pour personnes

du troisième âge Organisation de festivals à des fins de divertissement

Organisation de concours à des fins de divertissement Préparation de

programmes de divertissement pour leur diffusion Interviews de

personnalités contemporaines à des fins de divertissement Services de

conversation téléphonique à des fins de divertissement Services de

divertissement par le biais de films cinématographiques Services de

divertissement par le biais de bandes audio Préparation d'effets

spéciaux à des fins de divertissement Services de divertissement

développant des activités propres au cirque Services de divertissement

sous forme de spectacles de rue Production de bandes sonores à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de matchs de hockey

sur glace Services de clubs sociaux à des fins de divertissement

Production de divertissements sous forme d'enregistrements sonores

Services de jeux à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de programmes télévisés Informations

concernant les divertissements via des réseaux informatiques

Production de divertissements sous forme de cassettes vidéo

Organisation de festivals à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de séries télévisées Organisation de fêtes

à des fins de divertissements Réalisation de films à des fins de

divertissements Production de films à des fins de divertissements

Divertissements sous forme de matchs de basket-ball Divertissements

sous forme d'un parc d'attractions Services d'informations par

téléphone relatifs au divertissement Organisation de spectacles à des

fins de divertissement Divertissement fourni pendant les entractes de

manifestations sportives Services de renseignements et de conseil en
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matière de divertissements Fourniture

41 de descentes en tyrolienne à des fins de divertissement Mise à

disposition de services d'un club social [divertissement] Services de

divertissement pour la production de spectacles en direct Services de

divertissement sous forme d'un club de lutte Divertissement sous forme

de messages téléphoniques préenregistrés à caractère sexuel Mise à

disposition d'équipements et d'installations de divertissement

Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement Services

de divertissement par le biais de machines à sous Services de

divertissement fournis sur un circuit de course automobile Services de

divertissement sous forme de représentations musicales en direct

Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en

direct Mise en scène de productions de divertissements bon enfant

Divertissement sous forme de jeux télévisés en plusieurs parties

Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement

Divertissement sous forme de concert d'un orchestre symphonique

Mise à disposition d'informations en matière de divertissement Services

de divertissement sous forme d'évènements de patinage Services de

divertissement concernant les jeux de questions-réponses Services de

divertissement fourni dans des boîtes de nuit Services de

divertissement proposés sur un circuit de course Mise à disposition de

salles conçues pour le divertissement Services de jeux vidéo à des fins

de divertissement Services de divertissement par le biais de la

télévision Services de divertissement par le biais de films vidéo

Services de divertissement en ligne provenant d'une base de données

informatique ou d'Internet Services d'informations en matière de billets

et de places d'évènements de divertissement Mise à disposition

d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels

Divertissement sous forme de roller-catches, à savoir courses de patins

à roulettes Divertissement sous forme d'un parc aquatique et d'un

centre récréatif Services de divertissements par le biais jeux

informatiques et de jeux vidéos Services de musique numérique pour

MP3 à partir de sites web [divertissement] Information en ligne dans le

domaine des jeux et du divertissement informatiques Services de

divertissement par le biais d'une télévision en circuit fermé Services de

divertissement sous forme d'un spectacle de parcs d'attractions

Services pour la production de divertissement par le biais de la

télévision Enseignement du français à des enfants par le biais de

divertissements Services de production de divertissements sous forme

de films d'animation Services de divertissement fournis pendant les

entractes lors des événements sportifs Services de divertissement

musical sous forme de spectacles de groupes instrumentaux

Organisation de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de concours à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de compétitions à des fins d'éducation ou

de divertissement Organisation

41 de concours à des fins d'éducation ou de divertissement Services

de divertissement liés au jeu de quilles à dix quilles Services de

divertissement fournis par des clubs sportifs privés [country club]

Services de divertissement sous forme de spectacles scéniques et de

cabaret Organisation de billetterie de spectacles et d'autres

événements de divertissement Services d'enregistrements audio et

vidéo à des fins de divertissement Services de divertissement musical

sous forme de spectacles de groupes vocaux Services d'informations

en matière de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de

données informatique d'Internet Organisation et présentation

d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la

mode Services de divertissement sous forme de performances et de

compétitions de patins à roulettes en direct Divertissement sous forme

de programmes télévisés en plusieurs parties dans le domaine de la

variété Activités sportives et culturelles Activités de divertissement,

sportives et culturelles Services d'enseignement relatif à la prestation

de services en restauration Services de restauration et d'hôtellerie

[réception]

39 Transport Transport terrestre Transport fluvial Transport routier

Transport aérien Transport maritime Transport nautique Transports

maritimes Transports aéronautiques Transports aériens Transport en

bateau Transport par oléoducs Transport par pipelines Transport de

conteneurs Transport de colis Transport de vêtements Transport de

livres Transport de grues Transport de meubles Transport de pétrole

Organisation de transport Transport en ambulance Courtage de

transport Transport en voiture Transport en automobile Transport par

monorail Transport et entreposage Transport de plantes Services de

transport Transport par camion Transport de bagages Transport de

déchets Transport en taxi Transport en funiculaire Transport en autocar

Transport en bus Transport par bateau Transport en car Transport en

navire Transport par navire Transport en autobus Transport de bitume

Transport par coursier Transport d'animaux Transport de voyageurs

Transport de marchandises Transport de valeurs Transport en chaland

Transport d'argent Transport de véhicules Transport de cargaisons

Transport de fret Transport de fruits Transport de passagers Services

de transport par navire transporteur Transport terrestre de voyageurs

Transport fluvial par bateau Transport nocturne de colis Transport en

navire-citerne Location de transport ferroviaire Sauvetage de

personnes [transport] Transport par voie terrestre Transport de gaz sec

Transport de fioul lourd Transport nautique de fret Transport sécurisé

de marchandises Transport terrestre de fret Transport routier de fret

Transport de pétrole brut Services de porteurs [transport] Fret

[transport de marchandises] Élimination de déchets [transport]

Transport ferroviaire de passagers Transport aérien de bagages

Transport aérien de fret Transport d'effets personnels Services de

transport sécurisé Transport en navire transbordeur Transport sécurisé

en camion Transport routier de personnes Déversement de déchets

[transport] Transport en véhicules blindés Opérations de secours

[transport] Transport aérien de valeurs Transport routier de voyageurs

Services de transport routier Transport aérien de chargements

Transport aérien de passagers Transport aérien de voyageurs

Transport de produits cosmétiques Services de transport aérien

Services de transport ferroviaire Réservations pour le transport
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Transport protégé de valeurs Transport terrestre de personnes

Enlèvement de déchets [transport] Transport de gaz naturel Transport

de marchandises [fret] Services de transport maritime Location de

transports routiers Réservation de sièges [transports] Location de voies

transportables Affrètement de moyens de transport Services de

transport en voilier Transport de fret par bateaux Services de transport

par hélicoptère Services de transport de véhicules Services de

transport de marchandises Transport de passagers en minibus

Transport de patients en voiture Services

39 de sauvetage routier [transport] Services de transport de bagages

Transport de passagers en autocar Services de transport de conteneur

Transport de véhicules à moteur Transport de personnes par bateaux

Transport de passagers en bateau Transport de passagers par bateaux

Distribution de sperme congelé [transport] Sauvetage nautique

[transport] de véhicules Transport en avion à turboréacteur Transport

de marchandises par train Transport par navire porte-conteneurs

Transport de fluides par pipelines Transport de liquides par oléoduc

Transport réfrigéré de marchandises congelées Transport et

entreposage de marchandises Transport et stockage de marchandises

Organisation du transport de passagers Transport en avion à hélices

Transport de voyageurs en tramway Transport de voyageurs en voiture

Transport de voyageurs en taxi Transport aérien nocturne de courrier

Transport de pétrole par oléoduc Transport et livraison de

marchandises Transport de passagers en aéronef Services de

transport en voiture Transport d'œuvres d'art Transport de passagers

en train Transport de bagages de passagers Transport des bagages de

passagers Organisation du transport de marchandises Transport de

bagages de voyageurs Organisation du transport d'hydrocarbures

Transport d'eau par pipelines Transport de textiles par route

Organisation de services de transport Transport de patients en

ambulance Services de transport en minibus Transport d'animaux de

compagnie Réservation de transport en autocar Services d'organisation

de transport Services de transport de marchandise Transport de

patients en minibus Transport de gaz par pipelines Organisation du

transport de colis Transport en voiture de passagers Transport de

passagers par rail Transport de fret par air Transport de chargements

par air Courtage de transport et fret Courtage de fret et transport

Services de transport en car Services de transport en autocar Services

de transport en ferry Services de transport en bus Services de

transport en autobus Organisation du transport en taxi Transport en

chemin de fer Transport de meubles par chariot Informations en

matière de transport Location de véhicules de transport Services de

réservation de transport Transport en voitures de location Organisation

de transport de combustibles Services de déménagement industriel

[transport] Transport par véhicules poids lourds Transport des eaux

d'égout Transport routier nocturne de courrier Transport et entreposage

de déchets Location de moyens de transport Transport réfrigéré de

marchandises froides Voyages et transport de passagers Sauvetage

aérien [transport] de véhicules Sauvetage terrestre [transport] de

véhicules Organisation de transports de vacances Inspection de

marchandises à transporter Location de transporteurs de voitures

Réservation de billets de transport aérien Services de transport par

navires cargo Distribution de marchandises par route [transport]

Services

39 de transport routier de marchandises Réservation de transport en

navire transbordeur Organisation de services de transport aérien

Services de transport routier de personnes Services de transport

routier de passagers Location de chevaux pour le transport

Organisation du transport maritime de passagers Transport de

passagers en train omnibus Transport de passagers en navire

transbordeur Déversement [transport] d'eaux d'égout Services de

réservation de transport terrestre Services de transport terrestre de

passagers Transport de passagers par voie terrestre Services

d'affrètement de transport ferroviaire Services de transport maritime de

passagers Services de réservation de transport aérien Services de

transport de personnel infirmier Services de transport de personnes

blessées Transport de déchets vers des décharges Approvisionnement

en eau par conduites [transport] Accompagnement de patients pendant

leur transport Services d'entreposage de sécurité [transport] Services

de transport ferroviaire de passagers Transport de produits

pharmaceutiques par route Réservation de billets de transport

ferroviaire Distribution de marchandises au détail [transport] Nettoyage

des déchets [enlèvement et transport] Services de transport pour

personnel médical Services d'organisation de transport aérien Services

de manipulation de déchets [transport] Services d'entrepreneur de

transport routier Transport de cargaisons par véhicule terrestre

Services de transport aérien de chargements Entreposage de

chargements après leur transport Entreposage de chargements avant

leur transport Services de transport en navire transbordeur Services de

transport aérien de passagers Services de réservation de transport

maritime Services de transport par voie maritime Services de

réservation pour le transport Transport sécurisé d'objets de valeur

Services d'organisation de transport routier Services de transport

routier de conteneurs Location de camions transporteurs de voitures

Services d'exploitation de navires transporteurs Organisation du

transport de passagers en train Services d'informations liés au

transport ferroviaire Services de réservation de transport par bateau

Évacuation de déchets liquides [enlèvement et transport] Services

d'organisation de transport par eau Mise à disposition de visites

touristiques [transport] Services de logistique en matière de transport

Organisation du transport de passagers en aéronef Organisation du

transport de passagers par air Organisation du transport de passagers

par mer Services d'informations liées au transport routier Organisation

du transport de colis par mer Organisation du transport de colis par

terre Services de réservation de transport en autobus Distribution de

marchandises par voie maritime [transport] Services de conseils liés au

transport routier Services de transport de véhicules à moteur

Réservation de sièges pour le transport aérien Distribution d'eau à

usage agricole
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39 [transport] Transport en camion de meubles de tiers Organisation

du transport de passagers en voiture Transport de passagers et de

leurs bagages Organisation du transport de passagers en hélicoptère

Service de transport de marchandise par chariot Transport de

passagers en véhicules avec chauffeur Services d'informations liées au

transport protégé Distribution d'eau à usage industriel [transport]

Services de transport de camion de déménagement Distribution de

marchandises par voie aérienne [transport] Services de transport

routier pour les personnes Organisation du transport pour des

utilisateurs professionnels Services de courtage de transport et fret

Services de courtage de fret et transport Organisation du transport de

passagers en bateau Transport par véhicules actionnés par l'homme

Organisation du transport d'objets d'art Organisation du transport de

colis par air Organisation de services de transport en ferry Location

sous contrat de véhicules de transport Transport de déchets médicaux

et déchets spéciaux Distribution d'eau à usage domestique [transport]

Services de conseils concernant la distribution informatisée en matière

de transport [transport de bagages] Services de location de véhicules

de transport Services d'informations liées aux transports motorisés

Transport de valeurs dans des véhicules de sécurité Transport d'argent

et d'objets de valeur Services d'informations liées au transport du

pétrole Organisation de transport par terre, air ou mer Services

d'œuvres de bienfaisance, à savoir transport Services d'informations

liées au transport du bitume Transport par véhicules à moteur à deux

roues Services de transport de marchandises et de personnes

Réservations de sièges dans des moyens de transport Services de

coursier pour le transport de fret Services d'informations liées aux

horaires de transport Services d'informations liées aux méthodes de

transport Fourniture d'informations en matière de tarifs [transport]

Transport au sol lié à l'industrie aéronautique Services

d'enregistrement pour transport aérien [check-in] Diffusion de données

liées aux méthodes de transport Location de conteneurs pour l'industrie

du transport Services de conseils dans le domaine du transport

Services de conseils professionnels en matière de transport Services

de transport sur un navire de croisière Transport en taxi de personnes

en fauteuil roulant Services d'informations liées au transport de

marchandises Services informatisés de réservation du transport de

passagers Location de véhicules pour le transport de marchandises

Services de conduite de véhicules [transport de bagages] Services de

réservation de voyages et de transport Services de chariot à bagages

[transport de bagages] Services d'évacuation des eaux d'égout

[transport] Location de scooters à des fins de transport Services de

transport en commun pour le grand public Services en matière

d'organisation du transport de voyageurs Organisation de

(300)

167515
(151) 18/05/2015
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39 Transport Transport terrestre Transport fluvial Transport routier

Transport aérien Transport maritime Transport nautique Transports

maritimes Transports aéronautiques Transports aériens Transport en

bateau Transport par oléoducs Transport par pipelines Transport de

conteneurs Transport de colis Transport de vêtements Transport de

livres Transport de grues Transport de meubles Transport de pétrole

Organisation de transport Transport en ambulance Courtage de

transport Transport en voiture Transport en automobile Transport par

monorail Transport et entreposage Transport de plantes Services de

transport Transport par camion Transport de bagages Transport de

déchets Transport en taxi Transport en funiculaire Transport en autocar

Transport en bus Transport par bateau Transport en car Transport en

navire Transport par navire Transport en autobus Transport de bitume

Transport par coursier Transport d'animaux Transport de voyageurs

Transport de marchandises Transport de valeurs Transport en chaland

Transport d'argent Transport de véhicules Transport de cargaisons

Transport de fret Transport de fruits Transport de passagers Services

de transport par navire transporteur Transport terrestre de voyageurs

Transport fluvial par bateau Transport nocturne de colis Transport en

navire-citerne Location de transport ferroviaire Sauvetage de

personnes [transport] Transport par voie terrestre Transport de gaz sec

Transport de fioul lourd Transport nautique de fret Transport sécurisé

de marchandises Transport terrestre de fret Transport routier de fret

Transport de pétrole brut Services de porteurs [transport] Fret

[transport de marchandises] Élimination de déchets [transport]

Transport ferroviaire de passagers Transport aérien de bagages

Transport aérien de fret Transport d'effets personnels Services de

transport sécurisé Transport en navire transbordeur Transport sécurisé

en camion Transport routier de personnes Déversement de déchets

[transport] Transport en véhicules blindés Opérations de secours

[transport] Transport aérien de valeurs Transport routier de voyageurs

Services de transport routier Transport aérien de chargements

Transport aérien de passagers Transport aérien de voyageurs

Transport de produits cosmétiques Services de transport aérien

Services de transport ferroviaire Réservations pour le transport

Transport protégé de valeurs Transport terrestre de personnes

Enlèvement de déchets [transport] Transport de gaz naturel Transport

de marchandises [fret] Services de transport maritime Location de
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transports routiers Réservation de sièges [transports] Location de voies

transportables Affrètement de moyens de transport Services de

transport en voilier Transport de fret par bateaux Services de transport

par hélicoptère Services de transport de véhicules Services de

transport de marchandises Transport de passagers en minibus

Transport de patients en voiture Services

39 de sauvetage routier [transport] Services de transport de bagages

Transport de passagers en autocar Services de transport de conteneur

Transport de véhicules à moteur Transport de personnes par bateaux

Transport de passagers en bateau Transport de passagers par bateaux

Distribution de sperme congelé [transport] Sauvetage nautique

[transport] de véhicules Transport en avion à turboréacteur Transport

de marchandises par train Transport par navire porte-conteneurs

Transport de fluides par pipelines Transport de liquides par oléoduc

Transport réfrigéré de marchandises congelées Transport et

entreposage de marchandises Transport et stockage de marchandises

Organisation du transport de passagers Transport en avion à hélices

Transport de voyageurs en tramway Transport de voyageurs en voiture

Transport de voyageurs en taxi Transport aérien nocturne de courrier

Transport de pétrole par oléoduc Transport et livraison de

marchandises Transport de passagers en aéronef Services de

transport en voiture Transport d'œuvres d'art Transport de passagers

en train Transport de bagages de passagers Transport des bagages de

passagers Organisation du transport de marchandises Transport de

bagages de voyageurs Organisation du transport d'hydrocarbures

Transport d'eau par pipelines Transport de textiles par route

Organisation de services de transport Transport de patients en

ambulance Services de transport en minibus Transport d'animaux de

compagnie Réservation de transport en autocar Services d'organisation

de transport Services de transport de marchandise Transport de

patients en minibus Transport de gaz par pipelines Organisation du

transport de colis Transport en voiture de passagers Transport de

passagers par rail Transport de fret par air Transport de chargements

par air Courtage de transport et fret Courtage de fret et transport

Services de transport en car Services de transport en autocar Services

de transport en ferry Services de transport en bus Services de

transport en autobus Organisation du transport en taxi Transport en

chemin de fer Transport de meubles par chariot Informations en

matière de transport Location de véhicules de transport Services de

réservation de transport Transport en voitures de location Organisation

de transport de combustibles Services de déménagement industriel

[transport] Transport par véhicules poids lourds Transport des eaux

d'égout Transport routier nocturne de courrier Transport et entreposage

de déchets Location de moyens de transport Transport réfrigéré de

marchandises froides Voyages et transport de passagers Sauvetage

aérien [transport] de véhicules Sauvetage terrestre [transport] de

véhicules Organisation de transports de vacances Inspection de

marchandises à transporter Location de transporteurs de voitures

Réservation de billets de transport aérien Services de transport par

navires cargo Distribution de marchandises par route [transport]

Services

39 de transport routier de marchandises Réservation de transport en

navire transbordeur Organisation de services de transport aérien

Services de transport routier de personnes Services de transport

routier de passagers Location de chevaux pour le transport

Organisation du transport maritime de passagers Transport de

passagers en train omnibus Transport de passagers en navire

transbordeur Déversement [transport] d'eaux d'égout Services de

réservation de transport terrestre Services de transport terrestre de

passagers Transport de passagers par voie terrestre Services

d'affrètement de transport ferroviaire Services de transport maritime de

passagers Services de réservation de transport aérien Services de

transport de personnel infirmier Services de transport de personnes

blessées Transport de déchets vers des décharges Approvisionnement

en eau par conduites [transport] Accompagnement de patients pendant

leur transport Services d'entreposage de sécurité [transport] Services

de transport ferroviaire de passagers Transport de produits

pharmaceutiques par route Réservation de billets de transport

ferroviaire Distribution de marchandises au détail [transport] Nettoyage

des déchets [enlèvement et transport] Services de transport pour

personnel médical Services d'organisation de transport aérien Services

de manipulation de déchets [transport] Services d'entrepreneur de

transport routier Transport de cargaisons par véhicule terrestre

Services de transport aérien de chargements Entreposage de

chargements après leur transport Entreposage de chargements avant

leur transport Services de transport en navire transbordeur Services de

transport aérien de passagers Services de réservation de transport

maritime Services de transport par voie maritime Services de

réservation pour le transport Transport sécurisé d'objets de valeur

Services d'organisation de transport routier Services de transport

routier de conteneurs Location de camions transporteurs de voitures

Services d'exploitation de navires transporteurs Organisation du

transport de passagers en train Services d'informations liés au

transport ferroviaire Services de réservation de transport par bateau

Évacuation de déchets liquides [enlèvement et transport] Services

d'organisation de transport par eau Mise à disposition de visites

touristiques [transport] Services de logistique en matière de transport

Organisation du transport de passagers en aéronef Organisation du

transport de passagers par air Organisation du transport de passagers

par mer Services d'informations liées au transport routier Organisation

du transport de colis par mer Organisation du transport de colis par

terre Services de réservation de transport en autobus Distribution de

marchandises par voie maritime [transport] Services de conseils liés au

transport routier Services de transport de véhicules à moteur

Réservation de sièges pour le transport aérien Distribution d'eau à

usage agricole

39 [transport] Transport en camion de meubles de tiers Organisation

du transport de passagers en voiture Transport de passagers et de

leurs bagages Organisation du transport de passagers en hélicoptère
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Service de transport de marchandise par chariot Transport de

passagers en véhicules avec chauffeur Services d'informations liées au

transport protégé Distribution d'eau à usage industriel [transport]

Services de transport de camion de déménagement Distribution de

marchandises par voie aérienne [transport] Services de transport

routier pour les personnes Organisation du transport pour des

utilisateurs professionnels Services de courtage de transport et fret

Services de courtage de fret et transport Organisation du transport de

passagers en bateau Transport par véhicules actionnés par l'homme

Organisation du transport d'objets d'art Organisation du transport de

colis par air Organisation de services de transport en ferry Location

sous contrat de véhicules de transport Transport de déchets médicaux

et déchets spéciaux Distribution d'eau à usage domestique [transport]

Services de conseils concernant la distribution informatisée en matière

de transport [transport de bagages] Services de location de véhicules

de transport Services d'informations liées aux transports motorisés

Transport de valeurs dans des véhicules de sécurité Transport d'argent

et d'objets de valeur Services d'informations liées au transport du

pétrole Organisation de transport par terre, air ou mer Services

d'œuvres de bienfaisance, à savoir transport Services d'informations

liées au transport du bitume Transport par véhicules à moteur à deux

roues Services de transport de marchandises et de personnes

Réservations de sièges dans des moyens de transport Services de

coursier pour le transport de fret Services d'informations liées aux

horaires de transport Services d'informations liées aux méthodes de

transport Fourniture d'informations en matière de tarifs [transport]

Transport au sol lié à l'industrie aéronautique Services

d'enregistrement pour transport aérien [check-in] Diffusion de données

liées aux méthodes de transport Location de conteneurs pour l'industrie

du transport Services de conseils dans le domaine du transport

Services de conseils professionnels en matière de transport Services

de transport sur un navire de croisière Transport en taxi de personnes

en fauteuil roulant Services d'informations liées au transport de

marchandises Services informatisés de réservation du transport de

passagers Location de véhicules pour le transport de marchandises

Services de conduite de véhicules [transport de bagages] Services de

réservation de voyages et de transport Services de chariot à bagages

[transport de bagages] Services d'évacuation des eaux d'égout

[transport] Location de scooters à des fins de transport Services de

transport en commun pour le grand public Services en matière

d'organisation du transport de voyageurs Organisation de

39 services de transport terrestre, maritime et aérien Affrètement de

véhicules en tant que moyens de transport Services d'informations

liées au transport du pétrole brut Exploitation de stations utilisées à des

fins de transport Réservation de places assises pour moyens de

transport nautiques Réservation de places de transport en véhicules à

moteur Réservation de places assises pour moyens de transport

ferroviaire Services d'informations par ordinateur en matière de

transport Services d'information en matière de transports de passagers

Services d'informations par ordinateur concernant le transport de

passagers Services d'une ligne aérienne pour le transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport aérien pour

passagers Services d'agences pour l'organisation du transport de

voyageurs Services de fret pour l'organisation du transport de

marchandises Services d'une ligne aérienne pour le transport de fret

Organisation de location de moyens de transport de tout genre Mise à

disposition de données liées au transport de passagers Mise à

disposition de moyen de transport terrestre pour passagers Mise à

disposition de moyen de transport maritime pour passagers Services

de transport et de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes

Services d'agences de voyages, notamment réservation de titres de

transport Services de chariots pour le compte de tiers [transport de

bagages] Mise à disposition d'informations en matière de transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport routier pour

personnes âgées Organisation du transport de passagers par voies

aérienne, ferroviaire et maritime Services d'une agence pour

l'organisation du transport de personnes Location de plates-formes

élévatrices autopropulsées à des fins de transport Services de

planification informatisée pour la distribution en matière de transport

Services de déménagement et de transport de fret et de charges

Exploitation d'écluses et de ponts utilisés à des fins de transport

Services d'agences pour l'organisation du transport des bagages de

voyageurs Mise à disposition de véhicules de location pour le transport

de passagers Organisation et mise à disposition de services de

transport terrestre, maritime et aérien Organisation du transport de

passagers par route, par train, par mer et par air Services d'œuvres de

bienfaisance, à savoir transport pour personnes âgées et pour

personnes handicapées Organisation de voyages Agence de voyages

[organisation de voyages] Organisation de voyages organisés

Organisation de voyages en avion Organisation de voyages d'affaires

Organisation de voyages en autocar Organisation de voyages de

vacances Services d'organisation de voyages Organisation de voyages

et de croisières Organisation de voyages à l'étranger Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages de vacances

Services d'agences de voyages pour l'organisation

39 de voyages d'affaires Services d'agences pour l'organisation de

voyages Organisation d'excursions, de visites touristiques et de

voyages Services d'une agence de voyages pour l'organisation de

voyages en train omnibus Organisation de voyages organisés,

d'excursions et de visites touristiques Organisation de voyages à

l'étranger à des fins culturelles Organisation de visites touristiques,

d'excursions, de voyages et de croisières Organisation et réalisation

d'excursions, de visites touristiques et de voyages Services

d'organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages

Organisation de voyages organisés en tant qu'offres préférentielles

pour utilisateurs de cartes de crédit

41 Planification de réceptions [divertissements] Divertissement

Divertissement télévisé Divertissement radiophonique Divertissement
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musical Divertissement théâtral Services de divertissement Centres de

divertissement Divertissement par téléphone Divertissement en direct

Organisation de divertissements Services de divertissement interactif

Exploitation de musées [divertissement] Services de billetterie

[divertissement] Planification de réceptions [divertissement]

Divertissement radiophonique et télévisé Services de divertissement

audio.0 Spectacle d'hypnotiseur [divertissement] Divertissement fourni

via Internet Organisation de tambola [divertissement] Services de

divertissement vidéo Services de divertissement sportif Services de

divertissement musical Production de divertissements radiophoniques

Services de divertissements interactifs Services de divertissement

fournis par téléphone Informations en matière de divertissements

Services de divertissements scéniques légers Services de fan-clubs

[divertissements] Organisation d'évènements festifs [divertissements]

Fourniture de divertissements en direct Services de divertissement en

direct Services de divertissement pour enfants Informations en matière

de divertissement Organisation de concours canins [divertissement]

Services d'agences de divertissement Services de divertissement en

discothèques Services de clubs de divertissement Exploitation de

jardins botaniques [divertissement] Services de divertissement par

téléphone Services de divertissement en ligne Divertissement sous

forme de concerts Organisation de divertissement pour mariages

Services de spectacles laser [divertissement] Divertissement sous

forme de films Divertissement fourni par télévision câblée Réservation

de salles de divertissement Services de divertissement pour

entreprises Services de divertissements cinématographiques

Production de divertissements audio Services de divertissement

destinés aux enfants Mise à disposition de divertissement musical

Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] Fourniture

de divertissement via le podcast Services de divertissement sous forme

d'organisation de manifestations sociales de divertissement

Divertissement sous forme de courses automobiles Dégustations de

vins [services de divertissement] Divertissement sous forme de

productions théâtrales Divertissement sous forme de représentations

orchestrales Production de programmes de divertissement télévisés

Services de clubs [divertissement ou éducation] Services de

divertissement relatifs au bobsleigh Activités de divertissement,

sportives et culturelles Divertissement sous forme de festivals

ethniques Services de divertissement avec animation musicale Camps

d'été [divertissement et enseignement] Services de camps de vacances

[divertissement] Services de divertissement télévisé et radiophonique

Services de divertissement radio et télévisé Organisation de concours

[éducation

41 ou divertissement] Services de divertissement relatifs au patinage

Services d'installations de bowling [divertissement] Symposiums dans

le domaine du divertissement Divertissement sous forme de spectacles

aériens Organisation de séminaires concernant le divertissement

Divertissement sous forme de spectacles de danse Services de

divertissement relatifs à l'équitation Production de spectacles de

divertissement en direct Services de billetterie pour événements de

divertissement Clubs de plage et de piscine [divertissement] Services

de divertissement fournis par des chanteurs Services de divertissement

relatifs au tourisme pédestre Divertissement en matière de dégustation

de vins Services de divertissement fournis par des musiciens

Divertissement sous forme de compétitions d'orthographe

Divertissement sous forme de spectacles de ballet Divertissement sous

forme de matchs de baseball Divertissement sous forme de tournois de

golf Services de divertissement fournis par des hôtels Production de

divertissement sous forme de films Divertissement sous forme de

courses de yachts Services de conseils en matière de divertissement

Divertissement sous forme de combats de lutte Divertissement sous

forme de tournois de tennis Services de cabarets et de discothèques

[divertissement] Divertissement sous forme de matchs de football

Divertissement sous forme de défilés de mode Divertissements sous

forme de spectacles laser Services de boîtes de nuit [divertissement]

Divertissements par le biais du téléphone Organisation d'expositions à

des fins de divertissement Organisation de conventions à des fins de

divertissement Services de divertissement sous forme de programmes

télévisés Organisation de réunions dans le domaine du divertissement

Services de divertissement sur des bateaux de croisière

Divertissements sous forme de concours de beauté Organisation de

conférences en matière de divertissements Services d'informations en

matière de divertissements Services de divertissements pour le grand

public Divertissements sous forme de spectacles de gymnastique

Divertissements sous forme de spectacles de magie Divertissements

sous forme de spectacles de cirque Services de musique numérique

sur Internet [divertissement] Divertissement sous forme de matchs de

hockey Divertissement sous forme de tournées de présentation

Services de divertissement sous forme de concerts Divertissement

sous forme de compétitions d'haltérophilie Divertissement sous forme

de compétitions d'athlétisme Services éducatifs, d'enseignement et de

divertissement Production de divertissement sous forme de vidéos

Services d'information en matière de divertissement Organisation de

concours [éducation et/ou divertissement] Services de divertissement

radiophonique sur l'internet Divertissement sous forme de combats de

boxe Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs

Publication de livres dans le domaine du divertissement Préparation de

programmes

41 de divertissement pour le cinéma Services de divertissement par le

biais de publications Services de divertissement fournis par un groupe

musical Services de divertissement en rapport avec le sport Services

de divertissement sous forme de films cinématographiques Location de

machines et d'appareils de divertissement Services de divertissement

en rapport avec les compétitions Organisation de présentations à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de spectacles

d'actualités télévisées Services de divertissement sous forme

d'enregistrements musicaux Services de projection de programmes de

divertissement préenregistrés Mise à disposition de salles pour le

divertissement Services de réservation dans le domaine du

divertissement Services de divertissement concernant la pratique du
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golf Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte Services de

divertissement sous forme de représentations cinématographiques

Services de divertissement par radio et par télévision Divertissement

sous forme de spectacles son et lumière Services de divertissement

fournis par un groupe vocal Location d'enregistrements dans le

domaine du divertissement Services de divertissement pour personnes

du troisième âge Organisation de festivals à des fins de divertissement

Organisation de concours à des fins de divertissement Préparation de

programmes de divertissement pour leur diffusion Interviews de

personnalités contemporaines à des fins de divertissement Services de

conversation téléphonique à des fins de divertissement Services de

divertissement par le biais de films cinématographiques Services de

divertissement par le biais de bandes audio Préparation d'effets

spéciaux à des fins de divertissement Services de divertissement

développant des activités propres au cirque Services de divertissement

sous forme de spectacles de rue Production de bandes sonores à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de matchs de hockey

sur glace Services de clubs sociaux à des fins de divertissement

Production de divertissements sous forme d'enregistrements sonores

Services de jeux à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de programmes télévisés Informations

concernant les divertissements via des réseaux informatiques

Production de divertissements sous forme de cassettes vidéo

Organisation de festivals à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de séries télévisées Organisation de fêtes

à des fins de divertissements Réalisation de films à des fins de

divertissements Production de films à des fins de divertissements

Divertissements sous forme de matchs de basket-ball Divertissements

sous forme d'un parc d'attractions Services d'informations par

téléphone relatifs au divertissement Organisation de spectacles à des

fins de divertissement Divertissement fourni pendant les entractes de

manifestations sportives Services de renseignements et de conseil en

matière de divertissements Fourniture

41 de descentes en tyrolienne à des fins de divertissement Mise à

disposition de services d'un club social [divertissement] Services de

divertissement pour la production de spectacles en direct Services de

divertissement sous forme d'un club de lutte Divertissement sous forme

de messages téléphoniques préenregistrés à caractère sexuel Mise à

disposition d'équipements et d'installations de divertissement

Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement Services

de divertissement par le biais de machines à sous Services de

divertissement fournis sur un circuit de course automobile Services de

divertissement sous forme de représentations musicales en direct

Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en

direct Mise en scène de productions de divertissements bon enfant

Divertissement sous forme de jeux télévisés en plusieurs parties

Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement

Divertissement sous forme de concert d'un orchestre symphonique

Mise à disposition d'informations en matière de divertissement Services

de divertissement sous forme d'évènements de patinage Services de

divertissement concernant les jeux de questions-réponses Services de

divertissement fourni dans des boîtes de nuit Services de

divertissement proposés sur un circuit de course Mise à disposition de

salles conçues pour le divertissement Services de jeux vidéo à des fins

de divertissement Services de divertissement par le biais de la

télévision Services de divertissement par le biais de films vidéo

Services de divertissement en ligne provenant d'une base de données

informatique ou d'Internet Services d'informations en matière de billets

et de places d'évènements de divertissement Mise à disposition

d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels

Divertissement sous forme de roller-catches, à savoir courses de patins

à roulettes Divertissement sous forme d'un parc aquatique et d'un

centre récréatif Services de divertissements par le biais jeux

informatiques et de jeux vidéos Services de musique numérique pour

MP3 à partir de sites web [divertissement] Information en ligne dans le

domaine des jeux et du divertissement informatiques Services de

divertissement par le biais d'une télévision en circuit fermé Services de

divertissement sous forme d'un spectacle de parcs d'attractions

Services pour la production de divertissement par le biais de la

télévision Enseignement du français à des enfants par le biais de

divertissements Services de production de divertissements sous forme

de films d'animation Services de divertissement fournis pendant les

entractes lors des événements sportifs Services de divertissement

musical sous forme de spectacles de groupes instrumentaux

Organisation de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de concours à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de compétitions à des fins d'éducation ou

de divertissement Organisation

41 de concours à des fins d'éducation ou de divertissement Services

de divertissement liés au jeu de quilles à dix quilles Services de

divertissement fournis par des clubs sportifs privés [country club]

Services de divertissement sous forme de spectacles scéniques et de

cabaret Organisation de billetterie de spectacles et d'autres

événements de divertissement Services d'enregistrements audio et

vidéo à des fins de divertissement Services de divertissement musical

sous forme de spectacles de groupes vocaux Services d'informations

en matière de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de

données informatique d'Internet Organisation et présentation

d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la

mode Services de divertissement sous forme de performances et de

compétitions de patins à roulettes en direct Divertissement sous forme

de programmes télévisés en plusieurs parties dans le domaine de la

variété Activités sportives et culturelles Activités de divertissement,

sportives et culturelles Services d'enseignement relatif à la prestation

de services en restauration Services de restauration et d'hôtellerie

[réception]

43 Location de constructions transportables Services de restauration

(aliments) destinés aux indigents à des fins caritatives Services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs Services
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de restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives Services de

restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons Services

de restauration pour la fourniture d'aliments Services de restauration

pour réceptions d'entreprises Services de restauration fournis par des

hôtels Services de restauration [aliments et boissons] Services

d'hôtellerie et de restauration Services de restauration extérieure

Services de restauration [alimentation] Services de restauration

(alimentation) Services de restauration ambulante Services de

restauration rapide Services de restauration hôtelière Services de

restauration Services d'hébergement pour réunions [hébergement

temporaire] Hébergement temporaire Services d'hébergement

temporaire Services d'hébergement pour évènements [hébergement

temporaire] Services d'hospitalité [hébergement temporaire] Maisons

pour touristes [hébergement temporaire] Services d'échange

d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire] Mise à

disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]

Mise à disposition d'hébergements temporaires Location de chambres

comme hébergements temporaires Services de logements pour

touristes [hébergement temporaire] Services de location de chambres

[hébergement temporaire] Foyers et auberges de jeunesse

[hébergement temporaire] Services d'agences de réservation

d'hébergement temporaire Services de logement en centre de

villégiature [hébergement temporaire] Services de refuge d'urgence

[mise à disposition d'hébergement temporaire] Garderies et

hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées

Mise à disposition de logements fournissant des services d'assistance

[hébergements temporaires] Services d'œuvres de bienfaisance, à

savoir mise à disposition d'hébergement temporaire

(300)

167516
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) SPERRY TOP-SIDER, LLC

191 SPRING STREET, LEXINGTON, MASSACHUSETTS

02421

US

(591)

(511)

18 Sacs à dos; porte-documents ; porte-monnaie ; sacs polochon ;

sacs à main ; chaînes porte-clés en cuir; sacs de messager; bourses ;

sacs à bandoulière ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; sacs de voyage ;

parapluies ; portefeuilles.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

35 Services de magasins de vente au détail dans le domaine des

articles chaussants, chapellerie, vêtements, sacs, et accessoires de

mode.

(300)

167517
(151) 14/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) ALTAIR TOURS INTERNATIONAL

467 AV MOHAMED V

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Location de constructions transportables Services de restauration

(aliments) destinés aux indigents à des fins caritatives Services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs Services

de restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives Services de

restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons Services

de restauration pour la fourniture d'aliments Services de restauration

pour réceptions d'entreprises Services de restauration fournis par des

hôtels Services de restauration [aliments et boissons] Services

d'hôtellerie et de restauration Services de restauration extérieure

Services de restauration [alimentation] Services de restauration

(alimentation) Services de restauration ambulante Services de

restauration rapide Services de restauration hôtelière Services de

restauration Services d'hébergement pour réunions [hébergement

temporaire] Hébergement temporaire Services d'hébergement

temporaire Services d'hébergement pour évènements [hébergement

temporaire] Services d'hospitalité [hébergement temporaire] Maisons

pour touristes [hébergement temporaire] Services d'échange

d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire] Mise à

disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]

Mise à disposition d'hébergements temporaires Location de chambres

comme hébergements temporaires Services de logements pour

touristes [hébergement temporaire] Services de location de chambres

[hébergement temporaire] Foyers et auberges de jeunesse

[hébergement temporaire] Services d'agences de réservation

d'hébergement temporaire Services de logement en centre de

villégiature [hébergement temporaire] Services de refuge d'urgence

[mise à disposition d'hébergement temporaire] Garderies et

hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées
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Mise à disposition de logements fournissant des services d'assistance

[hébergements temporaires] Services d'œuvres de bienfaisance, à

savoir mise à disposition d'hébergement temporaire

41 Planification de réceptions [divertissements] Divertissement

Divertissement télévisé Divertissement radiophonique Divertissement

musical Divertissement théâtral Services de divertissement Centres de

divertissement Divertissement par téléphone Divertissement en direct

Organisation de divertissements Services de divertissement interactif

Exploitation de musées [divertissement] Services de billetterie

[divertissement] Planification de réceptions [divertissement]

Divertissement radiophonique et télévisé Services de divertissement

audio.0 Spectacle d'hypnotiseur [divertissement] Divertissement fourni

via Internet Organisation de tambola [divertissement] Services de

divertissement vidéo Services de divertissement sportif Services de

divertissement musical Production de divertissements radiophoniques

Services de divertissements interactifs Services de divertissement

fournis par téléphone Informations en matière de divertissements

Services de divertissements scéniques légers Services de fan-clubs

[divertissements] Organisation d'évènements festifs [divertissements]

Fourniture de divertissements en direct Services de divertissement en

direct Services de divertissement pour enfants Informations en matière

de divertissement Organisation de concours canins [divertissement]

Services d'agences de divertissement Services de divertissement en

discothèques Services de clubs de divertissement Exploitation de

jardins botaniques [divertissement] Services de divertissement par

téléphone Services de divertissement en ligne Divertissement sous

forme de concerts Organisation de divertissement pour mariages

Services de spectacles laser [divertissement] Divertissement sous

forme de films Divertissement fourni par télévision câblée Réservation

de salles de divertissement Services de divertissement pour

entreprises Services de divertissements cinématographiques

Production de divertissements audio Services de divertissement

destinés aux enfants Mise à disposition de divertissement musical

Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] Fourniture

de divertissement via le podcast Services de divertissement sous forme

d'organisation de manifestations sociales de divertissement

Divertissement sous forme de courses automobiles Dégustations de

vins [services de divertissement] Divertissement sous forme de

productions théâtrales Divertissement sous forme de représentations

orchestrales Production de programmes de divertissement télévisés

Services de clubs [divertissement ou éducation] Services de

divertissement relatifs au bobsleigh Activités de divertissement,

sportives et culturelles Divertissement sous forme de festivals

ethniques Services de divertissement avec animation musicale Camps

d'été [divertissement et enseignement] Services de camps de vacances

[divertissement] Services de divertissement télévisé et radiophonique

Services de divertissement radio et télévisé Organisation de concours

[éducation

41 ou divertissement] Services de divertissement relatifs au patinage

Services d'installations de bowling [divertissement] Symposiums dans

le domaine du divertissement Divertissement sous forme de spectacles

aériens Organisation de séminaires concernant le divertissement

Divertissement sous forme de spectacles de danse Services de

divertissement relatifs à l'équitation Production de spectacles de

divertissement en direct Services de billetterie pour événements de

divertissement Clubs de plage et de piscine [divertissement] Services

de divertissement fournis par des chanteurs Services de divertissement

relatifs au tourisme pédestre Divertissement en matière de dégustation

de vins Services de divertissement fournis par des musiciens

Divertissement sous forme de compétitions d'orthographe

Divertissement sous forme de spectacles de ballet Divertissement sous

forme de matchs de baseball Divertissement sous forme de tournois de

golf Services de divertissement fournis par des hôtels Production de

divertissement sous forme de films Divertissement sous forme de

courses de yachts Services de conseils en matière de divertissement

Divertissement sous forme de combats de lutte Divertissement sous

forme de tournois de tennis Services de cabarets et de discothèques

[divertissement] Divertissement sous forme de matchs de football

Divertissement sous forme de défilés de mode Divertissements sous

forme de spectacles laser Services de boîtes de nuit [divertissement]

Divertissements par le biais du téléphone Organisation d'expositions à

des fins de divertissement Organisation de conventions à des fins de

divertissement Services de divertissement sous forme de programmes

télévisés Organisation de réunions dans le domaine du divertissement

Services de divertissement sur des bateaux de croisière

Divertissements sous forme de concours de beauté Organisation de

conférences en matière de divertissements Services d'informations en

matière de divertissements Services de divertissements pour le grand

public Divertissements sous forme de spectacles de gymnastique

Divertissements sous forme de spectacles de magie Divertissements

sous forme de spectacles de cirque Services de musique numérique

sur Internet [divertissement] Divertissement sous forme de matchs de

hockey Divertissement sous forme de tournées de présentation

Services de divertissement sous forme de concerts Divertissement

sous forme de compétitions d'haltérophilie Divertissement sous forme

de compétitions d'athlétisme Services éducatifs, d'enseignement et de

divertissement Production de divertissement sous forme de vidéos

Services d'information en matière de divertissement Organisation de

concours [éducation et/ou divertissement] Services de divertissement

radiophonique sur l'internet Divertissement sous forme de combats de

boxe Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs

Publication de livres dans le domaine du divertissement Préparation de

programmes

41 de divertissement pour le cinéma Services de divertissement par le

biais de publications Services de divertissement fournis par un groupe

musical Services de divertissement en rapport avec le sport Services

de divertissement sous forme de films cinématographiques Location de

machines et d'appareils de divertissement Services de divertissement

en rapport avec les compétitions Organisation de présentations à des
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fins de divertissement Divertissement sous forme de spectacles

d'actualités télévisées Services de divertissement sous forme

d'enregistrements musicaux Services de projection de programmes de

divertissement préenregistrés Mise à disposition de salles pour le

divertissement Services de réservation dans le domaine du

divertissement Services de divertissement concernant la pratique du

golf Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte Services de

divertissement sous forme de représentations cinématographiques

Services de divertissement par radio et par télévision Divertissement

sous forme de spectacles son et lumière Services de divertissement

fournis par un groupe vocal Location d'enregistrements dans le

domaine du divertissement Services de divertissement pour personnes

du troisième âge Organisation de festivals à des fins de divertissement

Organisation de concours à des fins de divertissement Préparation de

programmes de divertissement pour leur diffusion Interviews de

personnalités contemporaines à des fins de divertissement Services de

conversation téléphonique à des fins de divertissement Services de

divertissement par le biais de films cinématographiques Services de

divertissement par le biais de bandes audio Préparation d'effets

spéciaux à des fins de divertissement Services de divertissement

développant des activités propres au cirque Services de divertissement

sous forme de spectacles de rue Production de bandes sonores à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de matchs de hockey

sur glace Services de clubs sociaux à des fins de divertissement

Production de divertissements sous forme d'enregistrements sonores

Services de jeux à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de programmes télévisés Informations

concernant les divertissements via des réseaux informatiques

Production de divertissements sous forme de cassettes vidéo

Organisation de festivals à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de séries télévisées Organisation de fêtes

à des fins de divertissements Réalisation de films à des fins de

divertissements Production de films à des fins de divertissements

Divertissements sous forme de matchs de basket-ball Divertissements

sous forme d'un parc d'attractions Services d'informations par

téléphone relatifs au divertissement Organisation de spectacles à des

fins de divertissement Divertissement fourni pendant les entractes de

manifestations sportives Services de renseignements et de conseil en

matière de divertissements Fourniture

41 de descentes en tyrolienne à des fins de divertissement Mise à

disposition de services d'un club social [divertissement] Services de

divertissement pour la production de spectacles en direct Services de

divertissement sous forme d'un club de lutte Divertissement sous forme

de messages téléphoniques préenregistrés à caractère sexuel Mise à

disposition d'équipements et d'installations de divertissement

Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement Services

de divertissement par le biais de machines à sous Services de

divertissement fournis sur un circuit de course automobile Services de

divertissement sous forme de représentations musicales en direct

Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en

direct Mise en scène de productions de divertissements bon enfant

Divertissement sous forme de jeux télévisés en plusieurs parties

Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement

Divertissement sous forme de concert d'un orchestre symphonique

Mise à disposition d'informations en matière de divertissement Services

de divertissement sous forme d'évènements de patinage Services de

divertissement concernant les jeux de questions-réponses Services de

divertissement fourni dans des boîtes de nuit Services de

divertissement proposés sur un circuit de course Mise à disposition de

salles conçues pour le divertissement Services de jeux vidéo à des fins

de divertissement Services de divertissement par le biais de la

télévision Services de divertissement par le biais de films vidéo

Services de divertissement en ligne provenant d'une base de données

informatique ou d'Internet Services d'informations en matière de billets

et de places d'évènements de divertissement Mise à disposition

d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels

Divertissement sous forme de roller-catches, à savoir courses de patins

à roulettes Divertissement sous forme d'un parc aquatique et d'un

centre récréatif Services de divertissements par le biais jeux

informatiques et de jeux vidéos Services de musique numérique pour

MP3 à partir de sites web [divertissement] Information en ligne dans le

domaine des jeux et du divertissement informatiques Services de

divertissement par le biais d'une télévision en circuit fermé Services de

divertissement sous forme d'un spectacle de parcs d'attractions

Services pour la production de divertissement par le biais de la

télévision Enseignement du français à des enfants par le biais de

divertissements Services de production de divertissements sous forme

de films d'animation Services de divertissement fournis pendant les

entractes lors des événements sportifs Services de divertissement

musical sous forme de spectacles de groupes instrumentaux

Organisation de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de concours à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de compétitions à des fins d'éducation ou

de divertissement Organisation

41 de concours à des fins d'éducation ou de divertissement Services

de divertissement liés au jeu de quilles à dix quilles Services de

divertissement fournis par des clubs sportifs privés [country club]

Services de divertissement sous forme de spectacles scéniques et de

cabaret Organisation de billetterie de spectacles et d'autres

événements de divertissement Services d'enregistrements audio et

vidéo à des fins de divertissement Services de divertissement musical

sous forme de spectacles de groupes vocaux Services d'informations

en matière de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de

données informatique d'Internet Organisation et présentation

d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la

mode Services de divertissement sous forme de performances et de

compétitions de patins à roulettes en direct Divertissement sous forme

de programmes télévisés en plusieurs parties dans le domaine de la

variété Activités sportives et culturelles Activités de divertissement,

sportives et culturelles Services d'enseignement relatif à la prestation
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de services en restauration Services de restauration et d'hôtellerie

[réception]

39 Transport Transport terrestre Transport fluvial Transport routier

Transport aérien Transport maritime Transport nautique Transports

maritimes Transports aéronautiques Transports aériens Transport en

bateau Transport par oléoducs Transport par pipelines Transport de

conteneurs Transport de colis Transport de vêtements Transport de

livres Transport de grues Transport de meubles Transport de pétrole

Organisation de transport Transport en ambulance Courtage de

transport Transport en voiture Transport en automobile Transport par

monorail Transport et entreposage Transport de plantes Services de

transport Transport par camion Transport de bagages Transport de

déchets Transport en taxi Transport en funiculaire Transport en autocar

Transport en bus Transport par bateau Transport en car Transport en

navire Transport par navire Transport en autobus Transport de bitume

Transport par coursier Transport d'animaux Transport de voyageurs

Transport de marchandises Transport de valeurs Transport en chaland

Transport d'argent Transport de véhicules Transport de cargaisons

Transport de fret Transport de fruits Transport de passagers Services

de transport par navire transporteur Transport terrestre de voyageurs

Transport fluvial par bateau Transport nocturne de colis Transport en

navire-citerne Location de transport ferroviaire Sauvetage de

personnes [transport] Transport par voie terrestre Transport de gaz sec

Transport de fioul lourd Transport nautique de fret Transport sécurisé

de marchandises Transport terrestre de fret Transport routier de fret

Transport de pétrole brut Services de porteurs [transport] Fret

[transport de marchandises] Élimination de déchets [transport]

Transport ferroviaire de passagers Transport aérien de bagages

Transport aérien de fret Transport d'effets personnels Services de

transport sécurisé Transport en navire transbordeur Transport sécurisé

en camion Transport routier de personnes Déversement de déchets

[transport] Transport en véhicules blindés Opérations de secours

[transport] Transport aérien de valeurs Transport routier de voyageurs

Services de transport routier Transport aérien de chargements

Transport aérien de passagers Transport aérien de voyageurs

Transport de produits cosmétiques Services de transport aérien

Services de transport ferroviaire Réservations pour le transport

Transport protégé de valeurs Transport terrestre de personnes

Enlèvement de déchets [transport] Transport de gaz naturel Transport

de marchandises [fret] Services de transport maritime Location de

transports routiers Réservation de sièges [transports] Location de voies

transportables Affrètement de moyens de transport Services de

transport en voilier Transport de fret par bateaux Services de transport

par hélicoptère Services de transport de véhicules Services de

transport de marchandises Transport de passagers en minibus

Transport de patients en voiture Services

39 de sauvetage routier [transport] Services de transport de bagages

Transport de passagers en autocar Services de transport de conteneur

Transport de véhicules à moteur Transport de personnes par bateaux

Transport de passagers en bateau Transport de passagers par bateaux

Distribution de sperme congelé [transport] Sauvetage nautique

[transport] de véhicules Transport en avion à turboréacteur Transport

de marchandises par train Transport par navire porte-conteneurs

Transport de fluides par pipelines Transport de liquides par oléoduc

Transport réfrigéré de marchandises congelées Transport et

entreposage de marchandises Transport et stockage de marchandises

Organisation du transport de passagers Transport en avion à hélices

Transport de voyageurs en tramway Transport de voyageurs en voiture

Transport de voyageurs en taxi Transport aérien nocturne de courrier

Transport de pétrole par oléoduc Transport et livraison de

marchandises Transport de passagers en aéronef Services de

transport en voiture Transport d'œuvres d'art Transport de passagers

en train Transport de bagages de passagers Transport des bagages de

passagers Organisation du transport de marchandises Transport de

bagages de voyageurs Organisation du transport d'hydrocarbures

Transport d'eau par pipelines Transport de textiles par route

Organisation de services de transport Transport de patients en

ambulance Services de transport en minibus Transport d'animaux de

compagnie Réservation de transport en autocar Services d'organisation

de transport Services de transport de marchandise Transport de

patients en minibus Transport de gaz par pipelines Organisation du

transport de colis Transport en voiture de passagers Transport de

passagers par rail Transport de fret par air Transport de chargements

par air Courtage de transport et fret Courtage de fret et transport

Services de transport en car Services de transport en autocar Services

de transport en ferry Services de transport en bus Services de

transport en autobus Organisation du transport en taxi Transport en

chemin de fer Transport de meubles par chariot Informations en

matière de transport Location de véhicules de transport Services de

réservation de transport Transport en voitures de location Organisation

de transport de combustibles Services de déménagement industriel

[transport] Transport par véhicules poids lourds Transport des eaux

d'égout Transport routier nocturne de courrier Transport et entreposage

de déchets Location de moyens de transport Transport réfrigéré de

marchandises froides Voyages et transport de passagers Sauvetage

aérien [transport] de véhicules Sauvetage terrestre [transport] de

véhicules Organisation de transports de vacances Inspection de

marchandises à transporter Location de transporteurs de voitures

Réservation de billets de transport aérien Services de transport par

navires cargo Distribution de marchandises par route [transport]

Services

39 de transport routier de marchandises Réservation de transport en

navire transbordeur Organisation de services de transport aérien

Services de transport routier de personnes Services de transport

routier de passagers Location de chevaux pour le transport

Organisation du transport maritime de passagers Transport de

passagers en train omnibus Transport de passagers en navire

transbordeur Déversement [transport] d'eaux d'égout Services de

réservation de transport terrestre Services de transport terrestre de
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passagers Transport de passagers par voie terrestre Services

d'affrètement de transport ferroviaire Services de transport maritime de

passagers Services de réservation de transport aérien Services de

transport de personnel infirmier Services de transport de personnes

blessées Transport de déchets vers des décharges Approvisionnement

en eau par conduites [transport] Accompagnement de patients pendant

leur transport Services d'entreposage de sécurité [transport] Services

de transport ferroviaire de passagers Transport de produits

pharmaceutiques par route Réservation de billets de transport

ferroviaire Distribution de marchandises au détail [transport] Nettoyage

des déchets [enlèvement et transport] Services de transport pour

personnel médical Services d'organisation de transport aérien Services

de manipulation de déchets [transport] Services d'entrepreneur de

transport routier Transport de cargaisons par véhicule terrestre

Services de transport aérien de chargements Entreposage de

chargements après leur transport Entreposage de chargements avant

leur transport Services de transport en navire transbordeur Services de

transport aérien de passagers Services de réservation de transport

maritime Services de transport par voie maritime Services de

réservation pour le transport Transport sécurisé d'objets de valeur

Services d'organisation de transport routier Services de transport

routier de conteneurs Location de camions transporteurs de voitures

Services d'exploitation de navires transporteurs Organisation du

transport de passagers en train Services d'informations liés au

transport ferroviaire Services de réservation de transport par bateau

Évacuation de déchets liquides [enlèvement et transport] Services

d'organisation de transport par eau Mise à disposition de visites

touristiques [transport] Services de logistique en matière de transport

Organisation du transport de passagers en aéronef Organisation du

transport de passagers par air Organisation du transport de passagers

par mer Services d'informations liées au transport routier Organisation

du transport de colis par mer Organisation du transport de colis par

terre Services de réservation de transport en autobus Distribution de

marchandises par voie maritime [transport] Services de conseils liés au

transport routier Services de transport de véhicules à moteur

Réservation de sièges pour le transport aérien Distribution d'eau à

usage agricole

39 [transport] Transport en camion de meubles de tiers Organisation

du transport de passagers en voiture Transport de passagers et de

leurs bagages Organisation du transport de passagers en hélicoptère

Service de transport de marchandise par chariot Transport de

passagers en véhicules avec chauffeur Services d'informations liées au

transport protégé Distribution d'eau à usage industriel [transport]

Services de transport de camion de déménagement Distribution de

marchandises par voie aérienne [transport] Services de transport

routier pour les personnes Organisation du transport pour des

utilisateurs professionnels Services de courtage de transport et fret

Services de courtage de fret et transport Organisation du transport de

passagers en bateau Transport par véhicules actionnés par l'homme

Organisation du transport d'objets d'art Organisation du transport de

colis par air Organisation de services de transport en ferry Location

sous contrat de véhicules de transport Transport de déchets médicaux

et déchets spéciaux Distribution d'eau à usage domestique [transport]

Services de conseils concernant la distribution informatisée en matière

de transport [transport de bagages] Services de location de véhicules

de transport Services d'informations liées aux transports motorisés

Transport de valeurs dans des véhicules de sécurité Transport d'argent

et d'objets de valeur Services d'informations liées au transport du

pétrole Organisation de transport par terre, air ou mer Services

d'œuvres de bienfaisance, à savoir transport Services d'informations

liées au transport du bitume Transport par véhicules à moteur à deux

roues Services de transport de marchandises et de personnes

Réservations de sièges dans des moyens de transport Services de

coursier pour le transport de fret Services d'informations liées aux

horaires de transport Services d'informations liées aux méthodes de

transport Fourniture d'informations en matière de tarifs [transport]

Transport au sol lié à l'industrie aéronautique Services

d'enregistrement pour transport aérien [check-in] Diffusion de données

liées aux méthodes de transport Location de conteneurs pour l'industrie

du transport Services de conseils dans le domaine du transport

Services de conseils professionnels en matière de transport Services

de transport sur un navire de croisière Transport en taxi de personnes

en fauteuil roulant Services d'informations liées au transport de

marchandises Services informatisés de réservation du transport de

passagers Location de véhicules pour le transport de marchandises

Services de conduite de véhicules [transport de bagages] Services de

réservation de voyages et de transport Services de chariot à bagages

[transport de bagages] Services d'évacuation des eaux d'égout

[transport] Location de scooters à des fins de transport Services de

transport en commun pour le grand public Services en matière

d'organisation du transport de voyageurs Organisation de

39 services de transport terrestre, maritime et aérien Affrètement de

véhicules en tant que moyens de transport Services d'informations

liées au transport du pétrole brut Exploitation de stations utilisées à des

fins de transport Réservation de places assises pour moyens de

transport nautiques Réservation de places de transport en véhicules à

moteur Réservation de places assises pour moyens de transport

ferroviaire Services d'informations par ordinateur en matière de

transport Services d'information en matière de transports de passagers

Services d'informations par ordinateur concernant le transport de

passagers Services d'une ligne aérienne pour le transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport aérien pour

passagers Services d'agences pour l'organisation du transport de

voyageurs Services de fret pour l'organisation du transport de

marchandises Services d'une ligne aérienne pour le transport de fret

Organisation de location de moyens de transport de tout genre Mise à

disposition de données liées au transport de passagers Mise à

disposition de moyen de transport terrestre pour passagers Mise à

disposition de moyen de transport maritime pour passagers Services

de transport et de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes
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Services d'agences de voyages, notamment réservation de titres de

transport Services de chariots pour le compte de tiers [transport de

bagages] Mise à disposition d'informations en matière de transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport routier pour

personnes âgées Organisation du transport de passagers par voies

aérienne, ferroviaire et maritime Services d'une agence pour

l'organisation du transport de personnes Location de plates-formes

élévatrices autopropulsées à des fins de transport Services de

planification informatisée pour la distribution en matière de transport

Services de déménagement et de transport de fret et de charges

Exploitation d'écluses et de ponts utilisés à des fins de transport

Services d'agences pour l'organisation du transport des bagages de

voyageurs Mise à disposition de véhicules de location pour le transport

de passagers Organisation et mise à disposition de services de

transport terrestre, maritime et aérien Organisation du transport de

passagers par route, par train, par mer et par air Services d'œuvres de

bienfaisance, à savoir transport pour personnes âgées et pour

personnes handicapées Organisation de voyages Agence de voyages

[organisation de voyages] Organisation de voyages organisés

Organisation de voyages en avion Organisation de voyages d'affaires

Organisation de voyages en autocar Organisation de voyages de

vacances Services d'organisation de voyages Organisation de voyages

et de croisières Organisation de voyages à l'étranger Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages de vacances

Services d'agences de voyages pour l'organisation

39 de voyages d'affaires Services d'agences pour l'organisation de

voyages Organisation d'excursions, de visites touristiques et de

voyages Services d'une agence de voyages pour l'organisation de

voyages en train omnibus Organisation de voyages organisés,

d'excursions et de visites touristiques Organisation de voyages à

l'étranger à des fins culturelles Organisation de visites touristiques,

d'excursions, de voyages et de croisières Organisation et réalisation

d'excursions, de visites touristiques et de voyages Services

d'organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages

Organisation de voyages organisés en tant qu'offres préférentielles

pour utilisateurs de cartes de crédit

(300)

167518
(151) 14/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) ALTAIR TOURS INTERNATIONAL

467 AV MOHAMED V

RABAT

MA

(591)

(511)

41 ou divertissement] Services de divertissement relatifs au patinage

Services d'installations de bowling [divertissement] Symposiums dans

le domaine du divertissement Divertissement sous forme de spectacles

aériens Organisation de séminaires concernant le divertissement

Divertissement sous forme de spectacles de danse Services de

divertissement relatifs à l'équitation Production de spectacles de

divertissement en direct Services de billetterie pour événements de

divertissement Clubs de plage et de piscine [divertissement] Services

de divertissement fournis par des chanteurs Services de divertissement

relatifs au tourisme pédestre Divertissement en matière de dégustation

de vins Services de divertissement fournis par des musiciens

Divertissement sous forme de compétitions d'orthographe

Divertissement sous forme de spectacles de ballet Divertissement sous

forme de matchs de baseball Divertissement sous forme de tournois de

golf Services de divertissement fournis par des hôtels Production de

divertissement sous forme de films Divertissement sous forme de

courses de yachts Services de conseils en matière de divertissement

Divertissement sous forme de combats de lutte Divertissement sous

forme de tournois de tennis Services de cabarets et de discothèques

[divertissement] Divertissement sous forme de matchs de football

Divertissement sous forme de défilés de mode Divertissements sous

forme de spectacles laser Services de boîtes de nuit [divertissement]

Divertissements par le biais du téléphone Organisation d'expositions à

des fins de divertissement Organisation de conventions à des fins de

divertissement Services de divertissement sous forme de programmes

télévisés Organisation de réunions dans le domaine du divertissement

Services de divertissement sur des bateaux de croisière

Divertissements sous forme de concours de beauté Organisation de

conférences en matière de divertissements Services d'informations en

matière de divertissements Services de divertissements pour le grand

public Divertissements sous forme de spectacles de gymnastique

Divertissements sous forme de spectacles de magie Divertissements

sous forme de spectacles de cirque Services de musique numérique

sur Internet [divertissement] Divertissement sous forme de matchs de

hockey Divertissement sous forme de tournées de présentation

Services de divertissement sous forme de concerts Divertissement

sous forme de compétitions d'haltérophilie Divertissement sous forme

de compétitions d'athlétisme Services éducatifs, d'enseignement et de

divertissement Production de divertissement sous forme de vidéos

Services d'information en matière de divertissement Organisation de

concours [éducation et/ou divertissement] Services de divertissement
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radiophonique sur l'internet Divertissement sous forme de combats de

boxe Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs

Publication de livres dans le domaine du divertissement Préparation de

programmes

41 de divertissement pour le cinéma Services de divertissement par le

biais de publications Services de divertissement fournis par un groupe

musical Services de divertissement en rapport avec le sport Services

de divertissement sous forme de films cinématographiques Location de

machines et d'appareils de divertissement Services de divertissement

en rapport avec les compétitions Organisation de présentations à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de spectacles

d'actualités télévisées Services de divertissement sous forme

d'enregistrements musicaux Services de projection de programmes de

divertissement préenregistrés Mise à disposition de salles pour le

divertissement Services de réservation dans le domaine du

divertissement Services de divertissement concernant la pratique du

golf Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte Services de

divertissement sous forme de représentations cinématographiques

Services de divertissement par radio et par télévision Divertissement

sous forme de spectacles son et lumière Services de divertissement

fournis par un groupe vocal Location d'enregistrements dans le

domaine du divertissement Services de divertissement pour personnes

du troisième âge Organisation de festivals à des fins de divertissement

Organisation de concours à des fins de divertissement Préparation de

programmes de divertissement pour leur diffusion Interviews de

personnalités contemporaines à des fins de divertissement Services de

conversation téléphonique à des fins de divertissement Services de

divertissement par le biais de films cinématographiques Services de

divertissement par le biais de bandes audio Préparation d'effets

spéciaux à des fins de divertissement Services de divertissement

développant des activités propres au cirque Services de divertissement

sous forme de spectacles de rue Production de bandes sonores à des

fins de divertissement Divertissement sous forme de matchs de hockey

sur glace Services de clubs sociaux à des fins de divertissement

Production de divertissements sous forme d'enregistrements sonores

Services de jeux à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de programmes télévisés Informations

concernant les divertissements via des réseaux informatiques

Production de divertissements sous forme de cassettes vidéo

Organisation de festivals à des fins de divertissements Production de

divertissements sous forme de séries télévisées Organisation de fêtes

à des fins de divertissements Réalisation de films à des fins de

divertissements Production de films à des fins de divertissements

Divertissements sous forme de matchs de basket-ball Divertissements

sous forme d'un parc d'attractions Services d'informations par

téléphone relatifs au divertissement Organisation de spectacles à des

fins de divertissement Divertissement fourni pendant les entractes de

manifestations sportives Services de renseignements et de conseil en

matière de divertissements Fourniture

41 de descentes en tyrolienne à des fins de divertissement Mise à

disposition de services d'un club social [divertissement] Services de

divertissement pour la production de spectacles en direct Services de

divertissement sous forme d'un club de lutte Divertissement sous forme

de messages téléphoniques préenregistrés à caractère sexuel Mise à

disposition d'équipements et d'installations de divertissement

Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement Services

de divertissement par le biais de machines à sous Services de

divertissement fournis sur un circuit de course automobile Services de

divertissement sous forme de représentations musicales en direct

Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en

direct Mise en scène de productions de divertissements bon enfant

Divertissement sous forme de jeux télévisés en plusieurs parties

Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement

Divertissement sous forme de concert d'un orchestre symphonique

Mise à disposition d'informations en matière de divertissement Services

de divertissement sous forme d'évènements de patinage Services de

divertissement concernant les jeux de questions-réponses Services de

divertissement fourni dans des boîtes de nuit Services de

divertissement proposés sur un circuit de course Mise à disposition de

salles conçues pour le divertissement Services de jeux vidéo à des fins

de divertissement Services de divertissement par le biais de la

télévision Services de divertissement par le biais de films vidéo

Services de divertissement en ligne provenant d'une base de données

informatique ou d'Internet Services d'informations en matière de billets

et de places d'évènements de divertissement Mise à disposition

d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels

Divertissement sous forme de roller-catches, à savoir courses de patins

à roulettes Divertissement sous forme d'un parc aquatique et d'un

centre récréatif Services de divertissements par le biais jeux

informatiques et de jeux vidéos Services de musique numérique pour

MP3 à partir de sites web [divertissement] Information en ligne dans le

domaine des jeux et du divertissement informatiques Services de

divertissement par le biais d'une télévision en circuit fermé Services de

divertissement sous forme d'un spectacle de parcs d'attractions

Services pour la production de divertissement par le biais de la

télévision Enseignement du français à des enfants par le biais de

divertissements Services de production de divertissements sous forme

de films d'animation Services de divertissement fournis pendant les

entractes lors des événements sportifs Services de divertissement

musical sous forme de spectacles de groupes instrumentaux

Organisation de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de concours à des fins d'éducation ou de

divertissement Préparation de compétitions à des fins d'éducation ou

de divertissement Organisation

41 de concours à des fins d'éducation ou de divertissement Services

de divertissement liés au jeu de quilles à dix quilles Services de

divertissement fournis par des clubs sportifs privés [country club]

Services de divertissement sous forme de spectacles scéniques et de
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cabaret Organisation de billetterie de spectacles et d'autres

événements de divertissement Services d'enregistrements audio et

vidéo à des fins de divertissement Services de divertissement musical

sous forme de spectacles de groupes vocaux Services d'informations

en matière de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de

données informatique d'Internet Organisation et présentation

d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la

mode Services de divertissement sous forme de performances et de

compétitions de patins à roulettes en direct Divertissement sous forme

de programmes télévisés en plusieurs parties dans le domaine de la

variété Activités sportives et culturelles Activités de divertissement,

sportives et culturelles Services d'enseignement relatif à la prestation

de services en restauration Services de restauration et d'hôtellerie

[réception]

43 Location de constructions transportables Services de restauration

(aliments) destinés aux indigents à des fins caritatives Services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs Services

de restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives Services de

restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons Services

de restauration pour la fourniture d'aliments Services de restauration

pour réceptions d'entreprises Services de restauration fournis par des

hôtels Services de restauration [aliments et boissons] Services

d'hôtellerie et de restauration Services de restauration extérieure

Services de restauration [alimentation] Services de restauration

(alimentation) Services de restauration ambulante Services de

restauration rapide Services de restauration hôtelière Services de

restauration Services d'hébergement pour réunions [hébergement

temporaire] Hébergement temporaire Services d'hébergement

temporaire Services d'hébergement pour évènements [hébergement

temporaire] Services d'hospitalité [hébergement temporaire] Maisons

pour touristes [hébergement temporaire] Services d'échange

d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire] Mise à

disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]

Mise à disposition d'hébergements temporaires Location de chambres

comme hébergements temporaires Services de logements pour

touristes [hébergement temporaire] Services de location de chambres

[hébergement temporaire] Foyers et auberges de jeunesse

[hébergement temporaire] Services d'agences de réservation

d'hébergement temporaire Services de logement en centre de

villégiature [hébergement temporaire] Services de refuge d'urgence

[mise à disposition d'hébergement temporaire] Garderies et

hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées

Mise à disposition de logements fournissant des services d'assistance

[hébergements temporaires] Services d'œuvres de bienfaisance, à

savoir mise à disposition d'hébergement temporaire

39 Transport Transport terrestre Transport fluvial Transport routier

Transport aérien Transport maritime Transport nautique Transports

maritimes Transports aéronautiques Transports aériens Transport en

bateau Transport par oléoducs Transport par pipelines Transport de

conteneurs Transport de colis Transport de vêtements Transport de

livres Transport de grues Transport de meubles Transport de pétrole

Organisation de transport Transport en ambulance Courtage de

transport Transport en voiture Transport en automobile Transport par

monorail Transport et entreposage Transport de plantes Services de

transport Transport par camion Transport de bagages Transport de

déchets Transport en taxi Transport en funiculaire Transport en autocar

Transport en bus Transport par bateau Transport en car Transport en

navire Transport par navire Transport en autobus Transport de bitume

Transport par coursier Transport d'animaux Transport de voyageurs

Transport de marchandises Transport de valeurs Transport en chaland

Transport d'argent Transport de véhicules Transport de cargaisons

Transport de fret Transport de fruits Transport de passagers Services

de transport par navire transporteur Transport terrestre de voyageurs

Transport fluvial par bateau Transport nocturne de colis Transport en

navire-citerne Location de transport ferroviaire Sauvetage de

personnes [transport] Transport par voie terrestre Transport de gaz sec

Transport de fioul lourd Transport nautique de fret Transport sécurisé

de marchandises Transport terrestre de fret Transport routier de fret

Transport de pétrole brut Services de porteurs [transport] Fret

[transport de marchandises] Élimination de déchets [transport]

Transport ferroviaire de passagers Transport aérien de bagages

Transport aérien de fret Transport d'effets personnels Services de

transport sécurisé Transport en navire transbordeur Transport sécurisé

en camion Transport routier de personnes Déversement de déchets

[transport] Transport en véhicules blindés Opérations de secours

[transport] Transport aérien de valeurs Transport routier de voyageurs

Services de transport routier Transport aérien de chargements

Transport aérien de passagers Transport aérien de voyageurs

Transport de produits cosmétiques Services de transport aérien

Services de transport ferroviaire Réservations pour le transport

Transport protégé de valeurs Transport terrestre de personnes

Enlèvement de déchets [transport] Transport de gaz naturel Transport

de marchandises [fret] Services de transport maritime Location de

transports routiers Réservation de sièges [transports] Location de voies

transportables Affrètement de moyens de transport Services de

transport en voilier Transport de fret par bateaux Services de transport

par hélicoptère Services de transport de véhicules Services de

transport de marchandises Transport de passagers en minibus

Transport de patients en voiture Services

39 de sauvetage routier [transport] Services de transport de bagages

Transport de passagers en autocar Services de transport de conteneur

Transport de véhicules à moteur Transport de personnes par bateaux

Transport de passagers en bateau Transport de passagers par bateaux

Distribution de sperme congelé [transport] Sauvetage nautique

[transport] de véhicules Transport en avion à turboréacteur Transport

de marchandises par train Transport par navire porte-conteneurs

Transport de fluides par pipelines Transport de liquides par oléoduc

Transport réfrigéré de marchandises congelées Transport et

entreposage de marchandises Transport et stockage de marchandises
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Organisation du transport de passagers Transport en avion à hélices

Transport de voyageurs en tramway Transport de voyageurs en voiture

Transport de voyageurs en taxi Transport aérien nocturne de courrier

Transport de pétrole par oléoduc Transport et livraison de

marchandises Transport de passagers en aéronef Services de

transport en voiture Transport d'œuvres d'art Transport de passagers

en train Transport de bagages de passagers Transport des bagages de

passagers Organisation du transport de marchandises Transport de

bagages de voyageurs Organisation du transport d'hydrocarbures

Transport d'eau par pipelines Transport de textiles par route

Organisation de services de transport Transport de patients en

ambulance Services de transport en minibus Transport d'animaux de

compagnie Réservation de transport en autocar Services d'organisation

de transport Services de transport de marchandise Transport de

patients en minibus Transport de gaz par pipelines Organisation du

transport de colis Transport en voiture de passagers Transport de

passagers par rail Transport de fret par air Transport de chargements

par air Courtage de transport et fret Courtage de fret et transport

Services de transport en car Services de transport en autocar Services

de transport en ferry Services de transport en bus Services de

transport en autobus Organisation du transport en taxi Transport en

chemin de fer Transport de meubles par chariot Informations en

matière de transport Location de véhicules de transport Services de

réservation de transport Transport en voitures de location Organisation

de transport de combustibles Services de déménagement industriel

[transport] Transport par véhicules poids lourds Transport des eaux

d'égout Transport routier nocturne de courrier Transport et entreposage

de déchets Location de moyens de transport Transport réfrigéré de

marchandises froides Voyages et transport de passagers Sauvetage

aérien [transport] de véhicules Sauvetage terrestre [transport] de

véhicules Organisation de transports de vacances Inspection de

marchandises à transporter Location de transporteurs de voitures

Réservation de billets de transport aérien Services de transport par

navires cargo Distribution de marchandises par route [transport]

Services

39 de transport routier de marchandises Réservation de transport en

navire transbordeur Organisation de services de transport aérien

Services de transport routier de personnes Services de transport

routier de passagers Location de chevaux pour le transport

Organisation du transport maritime de passagers Transport de

passagers en train omnibus Transport de passagers en navire

transbordeur Déversement [transport] d'eaux d'égout Services de

réservation de transport terrestre Services de transport terrestre de

passagers Transport de passagers par voie terrestre Services

d'affrètement de transport ferroviaire Services de transport maritime de

passagers Services de réservation de transport aérien Services de

transport de personnel infirmier Services de transport de personnes

blessées Transport de déchets vers des décharges Approvisionnement

en eau par conduites [transport] Accompagnement de patients pendant

leur transport Services d'entreposage de sécurité [transport] Services

de transport ferroviaire de passagers Transport de produits

pharmaceutiques par route Réservation de billets de transport

ferroviaire Distribution de marchandises au détail [transport] Nettoyage

des déchets [enlèvement et transport] Services de transport pour

personnel médical Services d'organisation de transport aérien Services

de manipulation de déchets [transport] Services d'entrepreneur de

transport routier Transport de cargaisons par véhicule terrestre

Services de transport aérien de chargements Entreposage de

chargements après leur transport Entreposage de chargements avant

leur transport Services de transport en navire transbordeur Services de

transport aérien de passagers Services de réservation de transport

maritime Services de transport par voie maritime Services de

réservation pour le transport Transport sécurisé d'objets de valeur

Services d'organisation de transport routier Services de transport

routier de conteneurs Location de camions transporteurs de voitures

Services d'exploitation de navires transporteurs Organisation du

transport de passagers en train Services d'informations liés au

transport ferroviaire Services de réservation de transport par bateau

Évacuation de déchets liquides [enlèvement et transport] Services

d'organisation de transport par eau Mise à disposition de visites

touristiques [transport] Services de logistique en matière de transport

Organisation du transport de passagers en aéronef Organisation du

transport de passagers par air Organisation du transport de passagers

par mer Services d'informations liées au transport routier Organisation

du transport de colis par mer Organisation du transport de colis par

terre Services de réservation de transport en autobus Distribution de

marchandises par voie maritime [transport] Services de conseils liés au

transport routier Services de transport de véhicules à moteur

Réservation de sièges pour le transport aérien Distribution d'eau à

usage agricole

39 [transport] Transport en camion de meubles de tiers Organisation

du transport de passagers en voiture Transport de passagers et de

leurs bagages Organisation du transport de passagers en hélicoptère

Service de transport de marchandise par chariot Transport de

passagers en véhicules avec chauffeur Services d'informations liées au

transport protégé Distribution d'eau à usage industriel [transport]

Services de transport de camion de déménagement Distribution de

marchandises par voie aérienne [transport] Services de transport

routier pour les personnes Organisation du transport pour des

utilisateurs professionnels Services de courtage de transport et fret

Services de courtage de fret et transport Organisation du transport de

passagers en bateau Transport par véhicules actionnés par l'homme

Organisation du transport d'objets d'art Organisation du transport de

colis par air Organisation de services de transport en ferry Location

sous contrat de véhicules de transport Transport de déchets médicaux

et déchets spéciaux Distribution d'eau à usage domestique [transport]

Services de conseils concernant la distribution informatisée en matière

de transport [transport de bagages] Services de location de véhicules

de transport Services d'informations liées aux transports motorisés

Transport de valeurs dans des véhicules de sécurité Transport d'argent
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et d'objets de valeur Services d'informations liées au transport du

pétrole Organisation de transport par terre, air ou mer Services

d'œuvres de bienfaisance, à savoir transport Services d'informations

liées au transport du bitume Transport par véhicules à moteur à deux

roues Services de transport de marchandises et de personnes

Réservations de sièges dans des moyens de transport Services de

coursier pour le transport de fret Services d'informations liées aux

horaires de transport Services d'informations liées aux méthodes de

transport Fourniture d'informations en matière de tarifs [transport]

Transport au sol lié à l'industrie aéronautique Services

d'enregistrement pour transport aérien [check-in] Diffusion de données

liées aux méthodes de transport Location de conteneurs pour l'industrie

du transport Services de conseils dans le domaine du transport

Services de conseils professionnels en matière de transport Services

de transport sur un navire de croisière Transport en taxi de personnes

en fauteuil roulant Services d'informations liées au transport de

marchandises Services informatisés de réservation du transport de

passagers Location de véhicules pour le transport de marchandises

Services de conduite de véhicules [transport de bagages] Services de

réservation de voyages et de transport Services de chariot à bagages

[transport de bagages] Services d'évacuation des eaux d'égout

[transport] Location de scooters à des fins de transport Services de

transport en commun pour le grand public Services en matière

d'organisation du transport de voyageurs Organisation de

39 services de transport terrestre, maritime et aérien Affrètement de

véhicules en tant que moyens de transport Services d'informations

liées au transport du pétrole brut Exploitation de stations utilisées à des

fins de transport Réservation de places assises pour moyens de

transport nautiques Réservation de places de transport en véhicules à

moteur Réservation de places assises pour moyens de transport

ferroviaire Services d'informations par ordinateur en matière de

transport Services d'information en matière de transports de passagers

Services d'informations par ordinateur concernant le transport de

passagers Services d'une ligne aérienne pour le transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport aérien pour

passagers Services d'agences pour l'organisation du transport de

voyageurs Services de fret pour l'organisation du transport de

marchandises Services d'une ligne aérienne pour le transport de fret

Organisation de location de moyens de transport de tout genre Mise à

disposition de données liées au transport de passagers Mise à

disposition de moyen de transport terrestre pour passagers Mise à

disposition de moyen de transport maritime pour passagers Services

de transport et de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes

Services d'agences de voyages, notamment réservation de titres de

transport Services de chariots pour le compte de tiers [transport de

bagages] Mise à disposition d'informations en matière de transport de

marchandises Mise à disposition de moyen de transport routier pour

personnes âgées Organisation du transport de passagers par voies

aérienne, ferroviaire et maritime Services d'une agence pour

l'organisation du transport de personnes Location de plates-formes

élévatrices autopropulsées à des fins de transport Services de

planification informatisée pour la distribution en matière de transport

Services de déménagement et de transport de fret et de charges

Exploitation d'écluses et de ponts utilisés à des fins de transport

Services d'agences pour l'organisation du transport des bagages de

voyageurs Mise à disposition de véhicules de location pour le transport

de passagers Organisation et mise à disposition de services de

transport terrestre, maritime et aérien Organisation du transport de

passagers par route, par train, par mer et par air Services d'œuvres de

bienfaisance, à savoir transport pour personnes âgées et pour

personnes handicapées Organisation de voyages Agence de voyages

[organisation de voyages] Organisation de voyages organisés

Organisation de voyages en avion Organisation de voyages d'affaires

Organisation de voyages en autocar Organisation de voyages de

vacances Services d'organisation de voyages Organisation de voyages

et de croisières Organisation de voyages à l'étranger Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages Services

d'agences de voyages pour l'organisation de voyages de vacances

Services d'agences de voyages pour l'organisation

39 de voyages d'affaires Services d'agences pour l'organisation de

voyages Organisation d'excursions, de visites touristiques et de

voyages Services d'une agence de voyages pour l'organisation de

voyages en train omnibus Organisation de voyages organisés,

d'excursions et de visites touristiques Organisation de voyages à

l'étranger à des fins culturelles Organisation de visites touristiques,

d'excursions, de voyages et de croisières Organisation et réalisation

d'excursions, de visites touristiques et de voyages Services

d'organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages

Organisation de voyages organisés en tant qu'offres préférentielles

pour utilisateurs de cartes de crédit

41 Planification de réceptions [divertissements] Divertissement

Divertissement télévisé Divertissement radiophonique Divertissement

musical Divertissement théâtral Services de divertissement Centres de

divertissement Divertissement par téléphone Divertissement en direct

Organisation de divertissements Services de divertissement interactif

Exploitation de musées [divertissement] Services de billetterie

[divertissement] Planification de réceptions [divertissement]

Divertissement radiophonique et télévisé Services de divertissement

audio.0 Spectacle d'hypnotiseur [divertissement] Divertissement fourni

via Internet Organisation de tambola [divertissement] Services de

divertissement vidéo Services de divertissement sportif Services de

divertissement musical Production de divertissements radiophoniques

Services de divertissements interactifs Services de divertissement

fournis par téléphone Informations en matière de divertissements

Services de divertissements scéniques légers Services de fan-clubs

[divertissements] Organisation d'évènements festifs [divertissements]

Fourniture de divertissements en direct Services de divertissement en

direct Services de divertissement pour enfants Informations en matière

de divertissement Organisation de concours canins [divertissement]
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Services d'agences de divertissement Services de divertissement en

discothèques Services de clubs de divertissement Exploitation de

jardins botaniques [divertissement] Services de divertissement par

téléphone Services de divertissement en ligne Divertissement sous

forme de concerts Organisation de divertissement pour mariages

Services de spectacles laser [divertissement] Divertissement sous

forme de films Divertissement fourni par télévision câblée Réservation

de salles de divertissement Services de divertissement pour

entreprises Services de divertissements cinématographiques

Production de divertissements audio Services de divertissement

destinés aux enfants Mise à disposition de divertissement musical

Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] Fourniture

de divertissement via le podcast Services de divertissement sous forme

d'organisation de manifestations sociales de divertissement

Divertissement sous forme de courses automobiles Dégustations de

vins [services de divertissement] Divertissement sous forme de

productions théâtrales Divertissement sous forme de représentations

orchestrales Production de programmes de divertissement télévisés

Services de clubs [divertissement ou éducation] Services de

divertissement relatifs au bobsleigh Activités de divertissement,

sportives et culturelles Divertissement sous forme de festivals

ethniques Services de divertissement avec animation musicale Camps

d'été [divertissement et enseignement] Services de camps de vacances

[divertissement] Services de divertissement télévisé et radiophonique

Services de divertissement radio et télévisé Organisation de concours

[éducation

(300)

167520
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) GROUPE VISION INTERNATIONAL

AV. MLY YOUSSEF, IMM AMEKRANE APPT 01 HAY ESSADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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)

167522
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167523
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) CANADIAN LANGUAGE CENTER

3, rue Tarablous Angle Mustapha Maani RDC

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Education; formation; activités culturelles.

(300)
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167524
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; extrait de thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé et

infusions à base de plantes; boissons à base de thé contenant des

aromates de fruits; infusions et tisanes non médicamenteuses.

(300)

167525
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; extrait de thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé et

infusions à base de plantes; boissons à base de thé contenant des

aromates de fruits; infusions et tisanes non médicamenteuses.

(300)

167526
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; extrait de thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé et

infusions à base de plantes; boissons à base de thé contenant des

aromates de fruits; infusions et tisanes non médicamenteuses.

(300)

167527
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; extrait de thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé et

infusions à base de plantes; boissons à base de thé contenant des

aromates de fruits; infusions et tisanes non médicamenteuses.

(300)

167528
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

30 Thé; extrait de thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé et

infusions à base de plantes; boissons à base de thé contenant des

aromates de fruits; infusions et tisanes non médicamenteuses.

(300)

167529
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; extrait de thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé et

infusions à base de plantes; boissons à base de thé contenant des

aromates de fruits; infusions et tisanes non médicamenteuses.

(300)

167530
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; extrait de thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé et

infusions à base de plantes; boissons à base de thé contenant des

aromates de fruits; infusions et tisanes non médicamenteuses..

(300)

167534
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

QUARTIER LISSASFA ROUTE D`EL JADIDA KM 9- ROUTE

1077-ZI LISSASFA 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 safran, colorant alimentaires, produits colorants

5 Aliments pour bébés Aliments pour diabétiques Compléments

alimentaires diététiques Suppléments alimentaires minéraux

Compléments alimentaires protéinés Compléments alimentaires

antioxydants Suppléments alimentaires médicamenteux

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou;

Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et

confiseries; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure,

poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments);

Épices; Glace à rafraîchir Glaçages et fourrages sucrés Glace, crèmes

glacées, yaourts glacés et sorbets Mayonnaise Mayonnaise aux pickles

Mayonnaises Maïs transformé Grains transformés, amidons et dérivés,

préparations pour boulangerie et levures Herbes culinaires Herbes

potagères conservées [assaisonnements] Herbes séchées Herbes

traitées Hot-dogs [préparés] Hot-dogs [saucisses cuites insérées dans

des petits pains] Hot-dogs [saucisses servies dans un petit pain] Huile

pimentée pour assaisonnement ou condiment Ketchup Ketchup [sauce]

Lasagnes Levures et agents levants Pain Miel Moutarde alimentaire

Moutarde en poudre (alimentaire) Pâtes fraîches et sèches, nouilles et

raviolis Pâtes, appareils et leurs préparations instantanées Pâtisseries,

gâteaux, tartes et biscuits Poivre Produits de boulangerie, confiserie,

chocolat et desserts Riz Sirops et mélasses Sels, assaisonnements,

arômes et condiments Sauces, purées et chutneys salés Sucres,

édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles

Thé noir Vinaigres

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 Abricots traités Ail conservé Ajvar [poivrons conservés]

Algues préparées pour l'alimentation humaine Aliments réfrigérés

principalement à base de poisson Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine Amandes moulues Amandes préparées Anchois Arachides

préparées Andouille Arcidés [non vivants] Artichauts conservés

Artichauts traités Aspic Aubergines transformées Avocats traités
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Bâtonnets de fromage Bâtonnets de poisson Bâtonnets de pomme de

terre recouverts de sel [chips] Beignets Beignets aux pommes de terre

Beignets de pommes de terre râpées Beignets de poulet Betteraves

traitées Beurre Beurre aux herbes Beurre clarifié Beurre concentré

Beurre d'ail Beurre d'arachides Beurre de cacahuètes Beurre de cacao

Beurre de coco Beurre de cuisine Beurre de miel Beurres de graines

Beurres salés Biscuits salés sous forme de poisson [crackers] Blanc

d'oeuf Boissons à base de lait contenant des fruits Boissons à base de

lait ou contenant du lait Boissons à base de produits laitiers Boissons à

base de yaourt Boissons aromatisées au lait Boissons lactées

aromatisées Boissons lactées où le lait prédomine Boissons lactées où

prédomine le lait Boissons principalement à base de lait Bombay mix

[mélange apéritif salé et épicé] Bœuf Bœuf préparé Brocolis

Champignons conservés Champignons préparés Champignons séchés

comestibles Charcuterie Chasse [gibier] Cheddar Chips Chips de fruits

Colorants laitiers pour boissons Concentrés de jus de légumes à usage

alimentaire Concentrés de soupe Concentrés de tomates Concentrés

[bouillons] Concentré de tomates Confitures Confitures de fruits

Confitures et conserves de fruits Conserves de fruits Conserves de

fruits au vinaigre Conserves de légumes Conserves de poisson

Conserves de viande Conserves [pickles] Cornichons Courges

conservées [plantes potagères] Crème Crème à café en poudre Crème

aigre Crème de beurre Crème double Dattes Dattes séchées Dinde

Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes

Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque

et légumes secs) Fromages Huiles et graisses Jambon Haricots

Graines préparées Haricots en conserve Huile d'olive Huile d'olive

comestible Huile d'olive extra vierge Lait Légumes conservés Poisson

conservé Poisson en conserve Poisson fumé Poisson mariné dans le

vinaigre Œufs de volaille et ovoproduits Poissons, fruits de mer et

mollusques Poulet Pommes chips Produits laitiers et substituts Viandes

Viandes à tartiner

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

Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations

pour faire des boissons Boissons gazeuses aromatisées Boissons sans

alcool Eaux Jus Préparations pour faire des boissons Sirops [boissons]

35 Import, Export, Publicité, expositions et salons, présentation et

démonstration de produits, marketing et promotion, relations publiques

(300)

167535
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) BOUTABAA CHAMA

ASSOUL AL BAROUDINE DERB ALHAJ ALKHADIR N° 23

MARRAKECH

MA

(591) Orange,
(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.; beauté (salons de -); manucure

(services de -); massage; salons de beauté; salons de coiffure; saunas

(services de -); turcs (bains -)

(300)

167539
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) OUAALIL

A162 HAY ERRAHMA SECT C SALE

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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.

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)

167542
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) QUAL-SYNER
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39 AV.IBN SINA AGDAL RABAT

MA

(591) GRIS ARGENT METALLIQUE, Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

167543
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) LAHLOU KACEM

11 RUE AIT ISHAQ

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

167549
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) AL AKHAWAYN UNIVERSITY

HASSAN II AV. IFRANE 53000

MA

(591) Vert,
(511)

41 organisation de concours ( éducation; divertissement).

(300)

167550
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) MICROMIX

45, CENTRE COMMERCIAL, ROMANDIE 2, BD BIR

ANZARANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

167551
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) MICROMIX

45, CENTRE COMMERCIAL, ROMANDIE 2, BD BIR

ANZARANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de constructions non métalliques

(300)

167552
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) MICROMIX

45, CENTRE COMMERCIAL, ROMANDIE 2, BD BIR
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ANZARANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de constructions non métalliques

(300)

167553
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) AL AKHAWAYN UNIVERSITY

HASSAN II AV. IFRANE 53000

MA

(591)

(511)

41 Académie (éducation).

(300)

167554
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) OY HALTON GROUP LTD

HALTONINTIE 1-3; 47400 KAUSALA;

FI

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires ; appareils de ventilation et de

climatisation destinés pour les cuisines à but commercial ; hottes

d'aération, unités d'alimentation en air à faible vitesse, hottes d’auvents

d'évacuation, ventilation et climatisation de plafonds, poutres froides

actives adaptables pour le refroidissement et / ou chauffage, capots

avec système de lavage automatique ou manuel, auvents d'extraction à

vapeur, Appareil de purification de l'air, systèmes de ventilation de

kiosque, auvents équipés des filtres de graisse et des cassettes

ultra-violettes.

(300)

167555
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) AGROLEAD

BD MOUTANA BNOU HARITA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(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.

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.
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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.

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)

167556
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) ALAMI PHARMA

17 RUE BAHT N°5 AGDAL RABAT

MA

(591) Noir, 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.

(300)

167557
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) BONO INDUSTRIES LTD. ZALLOUM GROUP

ANOUAL CAPITAL CENTER, IMMEUBLE 213 BD ANOUAL

ANGLE BD ABDELMOUMEN, ENTREE C BUREAU N 20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café, tapioca et sagou, farines

et préparations faites de céréales, pain, patisserie et confiserie, glaces

comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

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

rafraîchir

(300)

167558
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) CONSO EXPRESS

53 RUE EL YASMINE HAY RAHA BEAU SEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou machine a écrire et article de bureau matérie

(300)

167559
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) STE SAGAMAN

LOTISSEMENT ALBASSATNE LOT NR 56 VAL FLEURI 90004

TANGER

MA

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

30 CAFE, THE, CACAO, SUCRE

(300)
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167560
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) STE ORIPROM

RUE 1 N° 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

167561
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) BARGACH ABDELHAFID

08 RUE MLY.RACHID TAHT EL HAMMAM RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

167562

(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) EL ALAMI HICHAM

834 RUE AL MOURABITINE APPT.8 ETAGE 2 HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

167564
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) HOLCIM MAROC

AVENUE ANNAKHIL HAY RIAD BP 2299

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

45 Consultation en matière de sécurité.

(300)

167565
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA
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(591) Bleu,
(511)

3 produits chimiques(liquide lave main)

(300)

167566
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) EL KAFIKAMAL

BD ZERKTOUNI N 3 MEDIOUNA CASABLANCA

MA

BEKRINE ABDELOUAHED

N11 RUE 4 LOT MERIEM HAY EL OSRA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques â 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)

167573
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) STE ASMAA D`EMBALLAGE ET D`EXPORTATION DES

AGRUMES

N°1, 1° étage, AV. HASSAN II, SOUK SEBT OULED NEMMA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

31 Fruits et légumes frais

29 Huile d'olive

35 Agence d'import-export

(300)

167577
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) BABONA

LOTISSEMENT AL WAHDA 1 LOT N° 3 SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

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

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

d'eau.

(300)

167581
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) PLANETE HUILES

N° 28 RUE DERB EL ENNANI HAY MOHAMMADI AIN SEBAA

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
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(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)

167582
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) SOPROCHIBA

LOT 190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PESTICIDES, INSECTICIDES, HEBERCIDES ET FONGICIDES

(300)

167583
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) SOPROCHIBA

LOT 190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PESTICIDES, INSECTICIDES, HEBERCIDES ET FONGICIDES

(300)

167584
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) ANDREU ALIMENTACIO, S.L

PLG.IND. SANT ISIDRE C/ENSIJA, S/N, 08272 SANT

FRUITOS DE BAGES, BARCELONA

ES

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

30 Plats préparés à base de farine, pain, pizzas.

(300)

167585
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) ESSENCES DU MAROC

5 AVENUE LALLA MERYEM (SOUISSI)

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés; animaux vivants ; fruits et légumes frais semences

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

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

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

(végétaux) agrumes; bois bruts; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades

; nectars de fruit; sodas ; apéritifs sans alcool.

33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux; allumettes.

Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes; pipes ; briquets pour fumeurs

boîtes ou étuis à cigares non en métaux précieux : boîtes ou étuis â

cigarettes non en métaux précieux ; cendriers (pour fumeurs) non en

métaux précieux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire
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(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire surtout moyen

de communication ; publications de textes publicitaires ; location

d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires relations

publiques.

36 Assurances; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de

chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières.

Gérance de biens immobiliers. Services de financement; analyse

financière ; constitution ou investissement de capitaux; consultation en

matière financière ; estimations financières (assurances, banques,

immobilier) ; placement de fonds.

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès

à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique

(télécommunications). Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations

(nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions

radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services

de messagerie électronique.

37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts.

Informations en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’étanchéité

(construction). Démolition de constructions. Location de machines de

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces

extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ;

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection.

Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien,

nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge.

Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de

pneus. Installation, entretien et réparation d’appareils de bureaux.

Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien

et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie.

Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie.

Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement.

Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis.

Réservation pour les voyages. Agences de tourisme (à l’exception de

la réservation d’hôtels, de pensions). Entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement.

40 Sciage, Couture, Imprimerie. Informations en matière de traitement

de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion).

Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure.

Galvanisation. Services de dorure. Etamage. Services de teinturerie.

Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure.

Services d’encadrement d’oeuvres d’art. Purification de l’air.

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux

dangereux. Production d’énergie. Tirage de photographies.

Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services

de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des

déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de

récupération (transformation).

41 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

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

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage

d’animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un

réseau informatique). Services de jeux d’argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception

et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services juridiques.

Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers).

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en

matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes

informatiques (autre que conversion physique). Conversion de

documents d’un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Recherches

judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. Authentification

d’oeuvres d’art. Recherches scientifiques à but médical.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

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

de logements temporaires. Crèches d’enfants. Exploitation de terrains

de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour

animaux.

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. Services de santé. Assistance

médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons

médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. Services
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d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux.

Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à

l’exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement

d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de

surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion.

Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences

de détectives

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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à

usage industriel ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou

vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

2 Couleurs, vernis, laques (peintures), 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. Colorants pour boissons ou

aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits

(peintures).

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 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.

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

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

moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage.

Bois de feu ; gaz d’éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements ; matériel pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ;

tisanes; parasiticides; sucre à usage médical ; alliages de métaux

précieux à usage dentaire.

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques

non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques;

coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages

métalliques; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques;

récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques;

objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en

métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

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

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

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines

agricoles ; machines d’aspiration â usage industriel ; machines à

travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines

d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines) ; perceuses â

main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs

(machines); centrifugeuses (machines) ; ascenseurs; machines à

coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver; machines de cuisine

électriques ; machines à trier pour l’industrie; scies (machines) ; robots

(machines) ; machines à imprimer; foreuses; élévateurs ; couteaux

électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches rasoirs. Appareils pour

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés

manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à main).

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

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 ou le

traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

pré-paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés) ;

périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs; fils

électriques; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou

masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents,

les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie; étuis à lunettes;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou

à microprocesseur, bâches de sauvetage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture. Bas pour les varices; biberons ; tétines de biberons

; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ;

appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels;

fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux; bassins

hygiéniques ou à usage et médical ; mobilier spécial â usage médical,

coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de

climatisation ; congélateurs; lampes depoche ; cafetières électriques ;

cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines

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

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

Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour

véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou

pare-chocs de véhicules stores (pare-soleil) pour automobiles;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;

caravanes; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins,

guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles;

poussettes; chariots de manutention.

13 Armes à feu ; munitions et projectiles; explosifs ; feux d’artifice.

Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils ; fusées de

signalisation.

14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; objets

d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux

précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre;

porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux

précieux; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux; étuis ou

écrins pour l’horlogerie ; médailles; ustensiles de cuisine ou de ménage

en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques;

pupitres à musique; étuis pour instruments de musique.

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

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

ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux; machines à écrire

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

ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 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 ou lithographiés

; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d’appartement ;

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 ; couches en papier ou en cellulose

(à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en

papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en

matières plastiques).

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

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

isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc;

matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières

plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles

métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines

artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) sacs ou sachets

(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en caoutchouc) ; fibres ou

laine de verre pour l’isolation.

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

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles;

porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à

roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,

d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers

ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets

(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages non

métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton

; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues ou

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux; bois de

construction ; bois façonnés; monuments funéraires non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins;

étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils;

sièges; literie (à l’exception du linge du lit) ; matelas ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) peignes et éponges ;

brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;

instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer ; verre

brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaine ;

faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en

verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou

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

(récipients) ; vaisselle non en métaux précieux.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de

musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de

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

; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques; matières

d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques

; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour

l’emballage (en matières textiles).

23 Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ; fils de

caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée ;

soie filée.

24 Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; tissus

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

papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;
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gants (habillement) ; foulards ; cravates; bonneterie; chaussettes ;

chaussons chaussures de plage, de ski ou de sport; couches en

matières textiles ; sous-vêtements.

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

oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie (à

l’exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ;

passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour vêtements;

articles décoratifs pour la chevelure.

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

(à l’exception des carrelages et des peintures) tentures murales non en

matières textiles. Carpettes; papiers peints ; tapis de gymnastique ;

tapis pour automobiles; gazon artificiel.

28 Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des

articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques;

appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche;

balles ou ballons de jeu tables, queues ou billes de billard ; jeux de

cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ;

planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige ; skis;

rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).

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

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

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

alimentaires; beurre; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;

conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le

lait prédomine.

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

farine et préparations faîtes 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)

167586
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) EL MOUKHTARI FAISSAL

AVENUE HASSAN I RUE 5 N° 19, 2ème ETAGE NADOR

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

4 TABLETTES DU CHARBON POUR L’ENCENS DU SHISHA ET

NARGUILE

(300)

167587
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) JAWHARY BASSAM AHMED SHAKER

AMMAN NABLUS

JO

(591) Noir, Orange,
(511)

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

(300)

167588
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) HAYATISAID

RES EL FADL 2 GH 5 IMM 1 NR 27 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Enregistrements des chansons et Organisation des spectacles

(300)

167589
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) AMGHAR MOHAMED

CENTRE SIDI BOUAFIF CR AIT YOUSSEF OU ALI AL

HOCEIMA

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques 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

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

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

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

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

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

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

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces.

(300)

167590
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) ARES SYSTEMS

AV MY RACHID RES MASSILYA N°27 TANGER

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiues, 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

167591
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) EL BALLAL EL HAFD

N° 666 LOT EL WAHDA BLOC "D" LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Orange Foncé,
(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)

167592
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) UNIVEG

15 AV AL ABTAL APPT N° 4 AGADAL RABAT

MA
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(591) Bleu ciel, Bleu foncé, Vert foncé,
(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 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

(300)

167593
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) UNIVEG

15 AV AL ABTAL APPT N° 4 AGADAL RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

167595
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) SOFADEX-PURATOS

6 RUE AL MORTADA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

167596
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) COLD JET

MASSIRA 2B N 551

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Vert Pistache,
(511)

3 PRODUITS DE NETTOYAGE

7 MACHINE DE NETTOYAGE

21 MATERIEL DE NETTOYAGE

(300)

167598
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) BEN BARKA SALMA

4 RUE JBEL M`GOUN CIL CASABLANCA

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

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)

167599
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) AJI NSAFROU

BD MOHAMED V IMM N°244 BUREAU N°1 KENITRA

MA

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

39 AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGE

(300)

167600
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) STE ASBURY

46 propriété Benhamza AV. MED VI

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

43 SERVICES DE CAFE ET RESTAURATION

(300)

167601

(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) HORS LIMITE ORGANISATION

ANGLE AV NAKHIL ET RUE ATTANOUB BLOC O SECT 11

LOT 5 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 ACTIVITES GOLFIQUES

(300)

167602
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) HORS LIMITE ORGANISATION

ANGLE AV NAKHIL ET RUE ATTANOUB BLOC O SECT 11

LOT 5 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 ACTIVITES GOLFIQUES

(300)

167603
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) HORS LIMITE ORGANISATION

ANGLE AV NAKHIL ET RUE ATTANOUB BLOC O SECT 11

LOT 5 HAY RIAD

RABAT

MA
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(591)

(511)

41 ACTIVITES GOLFIQUES

(300)

167604
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) HORS LIMITE ORGANISATION

ANGLE AV NAKHIL ET RUE ATTANOUB BLOC O SECT 11

LOT 5 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 ACTIVITES GOLFIQUES

(300)

167606
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) ZITOUNI OMAR

QUARTIER EL KASBAH, DEMNATE, AZILAL

MA

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

31 Plantes aromatiques

(300)

167608
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) AKHREM MOHAMMED

RUE JAMAE SIDI OKBA N°22 OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 PRODUCTION MUSICALE

(300)

167610
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) BIOUGNACH EQUIPEMENTS

14, RUE ANTSIRABE V.N

MEKNES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation; 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; ordinateurs.

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)

167611
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) EL FATTAHI JAWAD

DR OLD LARBI 1 LAHRAOUINE
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MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

13 CANONS

(300)

167612
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) BIOUGNACH EQUIPEMENTS

14, RUE ANTSIRABE V.N

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation; 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; ordinateurs.

(300)

167613
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) ZAHIDAHMED

DR TASSILA NTGAJDA TARGANT ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

167615
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) EL SLEIMAN EL SLAIBIAHMED

HAY LAARASSI, RUE 50 NR 41- NADOR

MA

(591)

(511)

44 Salon de coiffure et de beauté.

3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cosmétiques, huiles

essentielles, produits de maquillage, dentifrices, shampooings, produits

pour les soins, la beauté et l’entretien de la chevelure, préparations

pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

16 Brochures publicitaires, revues spécialisées, catalogues,

représentations graphiques, images, impressions, imprimés

(300)

167617
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) STE OULD LABIAD NEGOCE

AVENUE ELMASSOUDI ELWAHDA 1
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LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167619
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) BUROPA

141, RUE TAHA HOUCINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

167620
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) ERROUCH El Hassan

Salmia 2 rue 23 n°7 - Casablanca

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.

(300)

167623
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) LE PETIT POUSSIN

3 RUE DE LA GARE SIDI MAAROUF OULED HADDOU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.SOUS VETEMENTS

(300)

167630
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA - LYDEC-

48, RUE MOHAMED DIOURI, 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

167632
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) HOUARI ACHRAF

25 AV MLY ABDELAZIZ APT 7 KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION)

(300)

167633
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) FARES HASSAN

254 Av Ambassadeur Ben Aicha Roches Noire Casablanca

MA

(591) Rose,
(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, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(300)

167634
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) FARES HASSAN

254 Av Ambassadeur Ben Aicha Roches Noire Casablanca

MA

(591) Rouge,
(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, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(300)

167635
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) EL KAMILI YASSINE

LOT JAWHARA, N 103 RUE 11 SIDI MOUMEN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import, Export d'articles de gymnastique et de sport, jeux, de

vêtements, chaussures, chapellerie

39 Distribution d'articles de gymnastique et de sport, jeux, de

vêtements, chaussures, chapellerie

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport, Jeux

(300)

167636
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) BENJELLOUN OUSSAMA

132 LOT AYACHIA QUARTIER LAHBABI DOKKARAT FES

MA
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(591) Gris, Vert, Marron clair,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

167637
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) EATHOS LTD

OFFICE No. 816 & 817, LEVEL 8 LIBERTY HOUSE DUBAI

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE PO BOX 506724

DUBAI

AE

(591)

(511)

43 Cafés ; cafétérias ; cantines ; services de restauration; restaurants ;

restaurants libre- service ; snack-bars.

(300)

167639
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) EDDAIZ YASSINE

SIDI OTHMAN HAY ENNOUR GP E RUE 01 NR 55

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

167640
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) SPREAD THE WORD

RUE AHMED TOUKI RESIDENCE OUROK 3 EME ETG

APPRT 13

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

167641
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) EL FARES BOUCHRA

6 rue Al Khalil appt 3 Hassan RABAT

MA

(591) Marron da7816, Orange ed9744, Blanc FFF, Noir 000,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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167643
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) BIRIM

79 RUE 11 LOTS AL MAJD LOT 584 RDC

TANGER

MA

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

29 Lait et produits laitiers

(300)

167644
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) BIRIM

79 RUE 11 LOTS AL MAJD LOT 584 RDC

TANGER

MA

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

29 Laits et produits laitiers

(300)

167646
(151) 23/05/2015

(180) 23/05/2025

(732) STE OULD LABIAD NEGOCE

AVENUE ELMASSOUDI ELWAHDA 1

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167647
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) IMANOR- INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION

ANGLE AV.KAMAL ZEBDI RUE DADI SECT.21 HY.RIAD

RABAT

MA

(591) Rouge, 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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Divertissement.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

les cheveux; dentifrices.

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
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humains et animaux.

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

dans d'autres classes; peaux d'animaux.

23 Fils à usage textile.

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)

167648
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) RL EVENTS

CENTRE COMMERCIAL ALMOUGAR AV.MEHDI BEN BARKA

HY.RIAD

RABAT

MA

(591) Jaune, Vert, Mauve, Bleu ciel, Fushia,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

167649
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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

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.

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.

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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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.

15 Instruments de musique.

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.

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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

baleine, 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.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167650
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
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enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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.

15 Instruments de musique.

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.

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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

baleine, 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.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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)

167651
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) ASSOUL LAHCEN

HAY SOUARET RUE 2 NR 20 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit cosmétique et parfumerie

(300)

167653
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Import et vente les pièces détachées et accessoires pour

Vélomoteurs et Motocycles, et Scooters

7 Piston de cylinder, et segments, pour Motocycles, et Scooters, et

Vélomoteurs

16 Emballage en carton, ou en papier, ou en plastic

(300)

167654
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) SOULAIMANEAHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente les pièces détachées et accessoires pour

Vélomoteurs et Motocycles, et Scooters et Bicyclette.

12 Pièces détachées et accessoires pour Vélomoteurs et Motocycles,

Bicyclette et Scooters.

(300)

167655
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente les pièces détachées et accessoires pour

Vélomoteurs et Motocycles, et Scooters

7 Piston de cylinder, et segments, pour Motocycles, et Scooters, et

Vélomoteurs

12 Pièces détachées et accessoires pour Vélomoteurs et Motocycles,

et Scooters

16 Emballage en carton, ou en papier, ou en plastic

(300)

167656
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) LA CHOUQUETTE

293 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167657
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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167663
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) YAPRO

HAY LALLA CHAFIA RUE NR 9 NR 8

TANGER

MA

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

3 PARFUMERIE ET COSMETIQUE

(300)

167665
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) MARGAFRIQUE

RUE EL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et us de

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades ; nectars de fruit; sodas ; apéritifs sans alcool

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) : biscuiterie;

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

café, de chocolat ou de thé.

(300)

167667
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) STE DOUNIA PRESSE SARL RABAT

3 AV MOHAMED SIX KLM 11 LOT EL MACHREK SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

16 JOURNAL

(300)

167670
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) STE PARAPAPA

AV ABDELLAH GUERSSIFI N°426 HAY AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167671
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) SALEKMUSTAPHA

DERB MOULAY BOUCHAIB RUE 3 N 21 C.D CASABLANCA

MA
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(591) Rose,
(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.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167672
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) GOUGHRABOU ABDELLAH

3 HAY SAADA BLOC A TIZNIT

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

167673
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) FABIOCOSMETIQUE

62 RUE MIKAIL NOUAIMA TISSIR 2

BERRECHID

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, crème, écran total.

(300)

167674
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) NAGBISAID

LOTISSEMENT LINA N° 52 SIDI MAAROUF CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

167678
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) DAIRI MOHAMMED

AV ABOU HOURAIRA LOT BENKIRANE RTE IMOUZZER FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR

(300)

167679
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) DAIRI MOHAMMED

AV ABOU HOURAIRA LOT BENKIRANE RTE IMOUZZER FES

MA

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

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

167686
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) FOURNY OCEANE

6 RUE ALFRED DURAND CLAYE 75014 PARIS

FR

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

167687
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) OUTAADITBOUBAKER

456 BD ABDELLAH SENHAJI CASABLANCA 20530

BOUJAAD

MA

(591) Doré,
(511)

41 Emission de divertissement

(300)

167691
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) MULTI-BUSINESS COMPANY

43 RUE HAUT BAILY LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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.

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)

167692
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) LOUPILAND

106 RUE ABDERRAHMANE SEHRAOUI 2EME ETG PORTE 4

CITY PARK BUSINESS CENTER SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591) ORANGE CLAIR, Noir, Marron clair, Marron foncé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

167696
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) IMPRIMERIE MODERNE

66 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

16 Cahier

(300)

167697
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) OROMECANICA

1029, CHEMIN TERTIAIRE Q.I. SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 EAU

43 RESTAURATION

3 PARFUMERIE

9 OPTIQUE

18 MAROQUINERIE

25 HABILLEMENT

30 PATISSERIE

(300)

167698
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) STE ZOUAKI PLAST

AV KORTOBA N 47-43

TETOUAN

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

167699
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) ECOGEO

80 BD MOULAY SLIMANE ANGLE RUE EL GARA 5EME

ETAGE BN 19 AIN SEBAA

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.

(300)

167702
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) MERVEILLE MENAGE

106 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

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

35 IMPORTATION ET COMMERIALISATION DES ARTICLES DE

MENAGES

(300)

167703
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) EL AMRANI ABDENBI

RUE ABDELKRIM EL KHATTABI N°141 BIS AL HOCEIMA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

167704
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) TAZIMERIEM

SEC 13 BLOC K N° 13 HAY RIAD RABAT

MA

(591)

(511)
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167708
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) ETTAYA ABDELLATIF

HAY AL MOSTAQBAL RUE QALAAT SRAGHNA N° 370

LAAYOUNE

MA

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

167709
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732)

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert, Marron, Jaune Or, Bleu-vert,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167711
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) STE AGRISOMA

N° 05 AV HASSAN II ROUTE AIT BAHA BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

167713
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) EMERAUDIS

AV.CONGO IMM.NOUR N°2 MARTIL TETOUAN

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert, Bleu 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167715
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ATTARI MOHSINE

AV.LALLA AMINA N°24 TABRIQUET SALE

MA
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(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)

167717
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) CONQUEST

SECT.TEMARA PLAGE 2 N°441 QUARTIER IBN KHALDOUN

TEMARA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

44 Centre de beauté.

(300)

167720
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ROUDANIYOUNOUS

LOT BACHKOU RESIDENCE LINEA POLO APPT 15, ETAGE

4 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles

(300)

167721
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ROUDANIYOUNOUS

LOT BACHKOU RESIDENCE LINEA POLO APPT 15, ETAGE

4 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits Pour La Destruction D’animaux Nuisibles

(300)

167722
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ROUDANIYOUNOUS

LOT BACHKOU RESIDENCE LINEA POLO APPT 15, ETAGE

4 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits Pour La Destruction D’animaux Nuisibles

(300)

167724
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) FARROJ ROTISERIE

101 AV.MASSIRA KHADRA BETTANA

SALE

MA
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(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167725
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Couches.

16 Papier, carton et produits en ces matières,

(300)

167726
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 COUCHES

16 Papier, carton et produits en ces matières.

(300)

167727
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Parfumerie.

(300)

167728
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) RUIZ GONZALEZELISABETH

Muntaner, 577 6° 4a, CP 08022 Barcelone ESPAGNE

MA

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

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

les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques, emplâtres,

pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux

nuisibles, fongicides.

(300)

167730
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025
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(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie

(300)

167731
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) AGROLEAD

BD MOUTANA BNOU HARITA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

167732
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 COUCHES

(300)

167733
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) AGROLEAD

BD MOUTANA BNOU HARITA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

167734
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 SAVONS ; PARFUMERIE
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(300)

167735
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) AGROLEAD

BD MOUTANA BNOU HARITA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

167736
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 SAVAON; PARFUMERIE

(300)

167738
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167739
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) EL YAMLAHI MARIAM

NREA CENTER, 183 Angle Avenue Prince Heritier .TANGER

MA

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

30 Café, Thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café 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 rafrîchir.

43 service traiteur

(300)

167744
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.5 ROUTE DE RABAT AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir,
(511)

35 Commercialisation de produits pour la grande distribution, chaine

de magasins

(300)

167746
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) MOUBARIK ABDELJALIL

N°03 RUE IBN ATIR SANIAT JAMRA SAFI

MA

(591)

(511)

37 RÉPARATION DES INSTRUMENTS DE POIDS ET DE

MESURES.

9 BALANCES

(300)

167748
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) MEDPAR HOLDING

CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE

(300)

167749
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) MEDPAR HOLDING

CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE

(300)

167750
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) MEDPAR HOLDING

CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE

(300)

167751
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) MEDPAR HOLDING

CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

2 PEINTURE

(300)

167752
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) MEDPAR HOLDING

CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE

(300)

167753
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) MEDPAR HOLDING

CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE

(300)

167757
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ORIMEX

33-35 RUE CHEFCHAOUNI Q.I OUKACHA CP 20580

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.

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.

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)

167758
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ORIMEX

33-35 RUE CHEFCHAOUNI Q.I OUKACHA CP 20580

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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)

167759
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ZEN EXPERIENCE

AV ABDELKRIM KHATABI RES JAWAD IMM 109 3EME

ETAGE APPT 43

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Diffusion annonces publicitaires

44 Salon de beauté - salon de coiffure

(300)

167760
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) OROSCOM TRAVAUX DE GENIE CIVIL

28 RUE AL ARAAR 5EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

37 Construction de bâtiment et travaux public

42 Génie civil

(300)

167768
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) SOCIETE FRUITS D`HIVER

N°128 HAY MERS

SIDI KACEM

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

35 IMPORT EXPORT

39 TRANSPORT EMBALLAGE ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES.

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

167772
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)
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(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)

167776
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Rose,
(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)

167782
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Parfumerie

(300)

167797
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BOLDA

HAY SALAM RUE MOHAMMADIA N°16

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 Pain, Pâtisserie et confiserie.

(300)

167799
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) COOPERATIVE AGRICOLE CHAHDA

DOUAR EL KRADLA ZEMAMRA

SIDI BENNOUR

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 MIEL

(300)

167815
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) ABRAOUTI BRAHIM

N 22 LOTISSEMENT TAFOUKTE TIZNIT

MA

(591) Orange, Vert, Bleu ciel, NOIR,
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(511)

32 autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;

sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6708

165638 LES DOUCEURS DU MAROC

2015-05-18 12:40:00.0

Num opp : 6709

163998 AFI

2015-05-18 14:38:00.0

Num opp : 6710

165000 NATURITA

2015-05-19 14:28:00.0

Num opp : 6711

165933 CLAVOXILINPLUS

2015-05-20 11:59:00.0

Num opp : 6712

165932 CLAVOXILIN1GR

2015-05-20 12:02:00.0

Num opp : 6713

165931 CLAVOXILIN457MG

2015-05-20 12:04:00.0

Num opp : 6714

165638 LES DOUCEURS DU MAROC

2015-05-20 14:57:00.0

Num opp : 6715

165619 ATIK

2015-05-20 15:02:00.0

Num opp : 6716

165699 AMANIE

2015-05-21 09:02:00.0

Num opp : 6717

165912 MEDOLIVE

2015-05-21 14:00:00.0

Num opp : 6718

165621 NICKY

2015-05-22 07:56:00.0

Num opp : 6719

165801 TITA

2015-05-22 07:51:00.0

Num opp : 6720

165619 ATIK

2015-05-22 10:24:00.0

Num opp : 6721

165448 IMPERIAL 3D

2015-05-22 10:37:00.0

Num opp : 6722

165711 FANFARO

2015-05-22 10:49:00.0

Num opp : 6723

165756 ROSSO

2015-05-22 11:42:00.0

Num opp : 6724

164876 CORN

2015-05-22 11:44:00.0

Num opp : 6725

1236168

2015-05-22 12:02:00.0

Num opp : 6726

166766 ALFI SANITARIA

2015-05-22 15:06:00.0
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Num opp : 6727

166765 ALFI SANITAIRE

2015-05-22 15:04:00.0

Num opp : 6728

165687 BONDI

2015-05-25 09:09:00.0

Num opp : 6729

165835 MADERMA®

2015-05-25 09:26:00.0

Num opp : 6730

165651 ASTORAL PEINTURE

2015-05-25 09:32:00.0

Num opp : 6731

165774 ELOO

2015-05-25 09:28:00.0

Num opp : 6732

165589 GOLFER

2015-05-25 09:30:00.0

Num opp : 6737

163903 ATLAS ICE TEA

2015-05-25 11:32:00.0

Num opp : 6739

165699 AMANIE

2015-05-25 11:50:00.0

Num opp : 6740

165686 MAYDIS

2015-05-25 11:52:00.0

Num opp : 6741

165862 MORJANA

2015-05-25 11:55:00.0

Num opp : 6742

165666 ALIA

2015-05-25 11:58:00.0

Num opp : 6743

165130 HMS-MAESTRO

2015-05-25 13:19:00.0

Num opp : 6744

164876 CORN

2015-05-25 13:22:00.0

Num opp : 6745

165040 ASTORIA EQUIPEMENTS

2015-05-25 13:26:00.0

Num opp : 6746

165835 MADERMA®

2015-05-25 14:27:00.0

Num opp : 6747

165885 BENTOX

2015-05-25 14:24:00.0

Num opp : 6748

165774 ELOO

2015-05-25 14:31:00.0

Num opp : 6750

165733 LE TARTARE

2015-05-26 10:27:00.0

Num opp : 6751

164525 HOTELYS

2015-05-26 10:49:00.0

Num opp : 6752

165040 ASTORIA EQUIPEMENTS

2015-05-26 00:00:00.0
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Num opp : 6753

165801 TITA

2015-05-26 14:02:00.0

Num opp : 6754

166814 DARY

2015-05-27 08:38:00.0

Num opp : 6755

165329 KOYOTA

2015-05-27 08:48:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 09/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2015

GAZETTE N° : 10/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2015

GAZETTE N° : 11/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 12/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 13/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 14/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 15/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 16/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 17/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 18/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2015

GAZETTE N° : 19/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2015
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