
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

164030
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

164287
(151) 22/12/2014

(180) 22/12/2024

(732) ZK&KF NEGOCE

AVENUE ALI YAATA, RESIDENCE EL JABLI, BLOC 9,

BUREAU N° 3

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

164862

(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) EL ABIDIKHALID

RUE 802 N°21 TARRAST INEZGANE

BOUJAAD

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

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.

(300)

165813
(151) 10/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) A3D SERVICE

43, RUE ACHAHID OUJDI MUSTAPHA L EL AMAL LT 452

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert, Bleu foncé, Bleu clair, Vert bouteille,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
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préparations pour nettoyer, savons.

(300)

165843
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES LTD.

P.O. BOX 99883 RIYADH 11625 SAUDI ARABIA

SA

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical, emplâtres, dépuratifs,

Ouate hydrophile, ouate absorbante, Sparadrap pansement adhésif,

couches-culottes pour bébés, Bandes pour pansements, bandes

hygiéniques, Serviettes hygiéniques, bandes adhésives, à usage

médical, Ceintures pour serviettes périodiques, Coussinets pour

oignons, compresses, couches pour bébés, Pansements à usage

médical, Couches hygiéniques pour incontinents, Culottes hygiéniques

pour incontinents, culottes hygiéniques, protège-slips (produits

hygiéniques), charpie à usage médical, Tampons hygiéniques,

Cataplasmes, culottes sanitaires, Serviettes sanitaires, Lingettes

imprégnées de lotions pharmaceutiques, Tissus chirurgicaux, Éponges

vulnéraires.

(300)

166017
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) ANNOUMEDIA

RUE ANDALOUS N°6

NADOR

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166112
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) STE DU MOYEN ORIENT POUR L'INDUSTRIE DU TABAC

ZONE FRANCHE D`EXPORTATTION DE TANGER, ILOT 109,

LOT N°3 TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré,
(511)

34 TABAC

(300)

166553
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) CEVA ANIMAL HEALTH LLC

8735 ROSEHIL ROAD, STE. 300 LENAXA KANSAS 66215

US

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires

(300)

166554
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON S.A.

(LONGINES WATCH CO. FRANCILLON LTD.)

2610 SAINT-IMIER

CH
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(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,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

167106
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) RECPOINT

ANGLE RUE ABOU SOUFIANE TOURI & IBNOU KATIR

RESIDENCE LES PERLES DES CASABLANCA MAG 40

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.

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)

167279
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) STE MARRAKECHLIFE OIL

CENTRE TAHANAOUT

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)

167335
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) BAYER HEALTHCARE LLC

100 BAYER ROAD, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15205

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour la gestion, l’analyse et le reporting d’injection

médicale, de données d’imagerie et de protocoles ; logiciels pour le
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suivi d’utilisation de contrastes et de consommables associés.

42 Services d’assistance technique et d’affaires pour logiciels de

gestion, d’analyse et de reporting d’injection médicale, de données

d’imagerie et de protocoles et de suivi d’utilisation de contrastes et de

consommables associés.

(300) US, 2014-11-20 00:00:00.0, 86460331

167342
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) SOCIETE KORAG

AV HASSAN II LOT MJAARA JORF EL MELHA

SIDI KACEM

MA

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

30 CAFE.

(300)

167420
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) MAROC TELECOMMERCE

Espace Jet Business Class - 3ème étage - Lot. Attaoufik 16/18

-Sidi Maarouf- Route de Nouaceur 3ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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)

167434
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) CHRONO TAMOUD

RUE CHEFCHAOUEN, QU TAMOUDA N° 143

TETOUAN

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 CHRONO TACHYGRAPHES

(300)

167496
(151) 17/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) BSD LOC AMP

DOUAR OULAD BELAAGUID COMMUNE RURALE SIDI

BRAHIM

MARRAKECH

MA

(591) Orangé, Rouge Bordeaux,
(511)

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

autocaravanes; caravanes; fourgonnettes; fourgons [véhicules]

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.; automobiles (location d'-); location de

véhicules; organisation de voyages; véhicules (location de -)

(300)

167505
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) SOCIETE HELADERIA LA CARAVELA

3, ROUTE DE LARACHE
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KSAR KEBIR

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES

(300)

167519
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) SOCIETE HELADERIA LA CARAVELA

3, ROUTE DE LARACHE

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES

(300)

167521
(151) 18/05/2015

(180) 18/05/2025

(732) SOCIETE HELADERIA LA CARAVELA

3, ROUTE DE LARACHE

KSAR KEBIR

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES

(300)

167537
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.

NO. 12999 NANHUAN ROAD QINGZHOU CITY SHANDONG

PROVINCE;

CN

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ; produits chimiques à

utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines

artificielles non transformées, matières plastiques non transformées ;

compositions extinctrices ; préparations de trempe et de collage ;

adhésifs; ciment pour les réparations ; antigel ; réfrigérants;

conditionneurs pour les systèmes de refroidissement ; nettoyants pour

systèmes de refroidissement ; mastics ; préparations chimiques pour le

verrouillage des filetages ; liquide de la batterie ; produits chimiques

pour éclaircissement des couleurs ; matériaux filtrants ; matériaux

hydrauliques ; additifs pour carburants ; compositions pour la

réparation des pneus de véhicules ; matériaux pour la fabrication de

joints ; résines artificielles et synthétiques.

(300)

167540
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road Qingzhou City Shandong Province;

CN

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ; produits chimiques à

utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines

artificielles non transformées, matières plastiques non transformées ;
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compositions extinctrices ; préparations de trempe et de collage ;

adhésifs; ciment pour les réparations ; antigel ; réfrigérants;

conditionneurs pour les systèmes de refroidissement ; nettoyants pour

systèmes de refroidissement ; mastics ; préparations chimiques pour le

verrouillage des filetages ; liquide de la batterie ; produits chimiques

pour éclaircissement des couleurs ; matériaux filtrants ; matériaux

hydrauliques ; additifs pour carburants ; compositions pour la

réparation des pneus de véhicules ; matériaux pour la fabrication de

joints ; résines artificielles et synthétiques.

(300)

167541
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) EYSSERIC CLAIRE

41, RUE NAJIB MAHFOUD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 SACS.

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE, CHEMISES,

VÊTEMENTS EN CUIR OU EN IMITATION DU DU CUIR,

CEINTURES (HABILLEMENT) ; GANTS (HABILLEMENT) ;

FOULARDS; CRAVATES; BONNETERIE; CHAUSSETTES;

CHAUSSONS; CHAUSSURES DE PLAGE, DE SKI OU DE SPORT;

SOUS- VÊTEMENTS.

24 TISSUS ET PRODUITS NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES ; JETÉS DE LIT ; TAPIS DE TABLE.

(300)

167544
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road Qingzhou City Shandong Province;

CN

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ; produits chimiques à

utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines

artificielles non transformées, matières plastiques non transformées ;

compositions extinctrices ; préparations de trempe et de collage ;

adhésifs; ciment pour les réparations ; antigel ; réfrigérants;

conditionneurs pour les systèmes de refroidissement ; nettoyants pour

systèmes de refroidissement ; mastics ; préparations chimiques pour le

verrouillage des filetages ; liquide de la batterie ; produits chimiques

pour éclaircissement des couleurs ; matériaux filtrants ; matériaux

hydrauliques ; additifs pour carburants ; compositions pour la

réparation des pneus de véhicules ; matériaux pour la fabrication de

joints ; résines artificielles et synthétiques.

(300)

167563
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

CH-1800 VEVEY

CH

(591) Rouge, Crème,
(511)

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

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

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

mélanges de café.

(300)

167567
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) ROUISSISAID

263, LOTISSEMENT LAIMOUNE CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/12 du 25/06/2015 Page6



(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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

167568
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) MARRAKECH GRAND PRIX

KM 0.500 ROUTE d`AGADIR

MARRAKECH

MA

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

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

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167569
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) SDLM

KM 10 RTE DE CASABLANCA WAHAT SIDI BRAHIM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

167571
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) MEDLEVAGE

PROPRIETE DITE LAGURAOUI BUREAU 92 KM 10 ROUTE

DE CASA WAHAT SIDI BRAHIM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages.

(300)

167572
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Cote en Bourse ; courtage en Bourse ;

informations financières ; Crédit bail ; Collectes de bienfaisance;

constitution de fonds; parrainage financier ; Assurances; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

167574
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

baquettes en polystyrène ; salons Marocains ; 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; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

167575
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

baquettes en polystyrène ; salons Marocains ; 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; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

167576
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

baquettes en polystyrène ; salons Marocains ; 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; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

167579
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Gérance de biens immobiliers ; agences de logement [propriétés

immobilières] ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires ;

Affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation ; conseils en

construction ; supervision [direction] de travaux de construction.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167580
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) RESIDENCES DAR SAADA

279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Gérance de biens immobiliers ; agences de logement [propriétés

immobilières] ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires ;

Affaires immobilières.

(300)

167605
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY

COMPANY, LLC

2701 Navistar Drive, Lisle, IL 60532;

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur, y compris camions et leurs pièces

structurelles.

(300)

167607
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) EXECUTIVE GLASS AUTO

Quartier de la Gare 13, Rue Rocroi Belvédère

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Vitres de voitures automobiles Vitres de véhicules Vitres pour

fenêtres de véhicules Vitres de remorques Vitres arrière pour voitures

Mécanismes lève-vitres pour véhicules Vitres pour fenêtres de

véhicules Vitres de véhicules équipées de dispositifs chauffants Vitres

de véhicules équipées d'antennes pour la réception radio

37 Vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et

stores Services d'entretien de vitres de véhicules Services de

remplacement de vitres de véhicules Pose de vitres sur des véhicules à

Gazette de l'OMPIC N° 2015/12 du 25/06/2015 Page9



moteur Réparation de voitures accidentées Pose de vitres

Remplacement de vitres de véhicules Nettoyage de vitres

(300)

167609
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., (Société organisée sous les lois

de l’État de Delaware)

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

2 Enduits, peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

naturelles à l'état brut.

(300)

167614
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) STE PHARMA PROMOTION PHARMACETICAL PLUS

142 , LOT. KHALIL 1 ASKEJOUR

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)

167621
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) CIPLA LIMITED.

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Maharashtra,

IN

(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.

(300)

167622
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) HAKIM MS

BD TAZA RUE 99 N° 22 HAY MLY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

11 Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes DEL

(300)

167624
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) SOLUS BUSINESS MANAGEMENT JLT

Unit No. 1405, SabaTower 1, Plot No. E 3, Jumeirah Lakes

Towers, Dubai,

AE
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167642
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) ASCO Trading

P. O. Box; 92522 , Doha ,

QA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167658
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) O`TERROIR

27 LOT AREST LAKBIR RESIDENCE LES CAMELIAS

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, ORANGE CLAIR, Blanc, Gris, Pêche, Vert

bouteille, Orange 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.

(300)

167659
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) O`TERROIR

27 LOT AREST LAKBIR RESIDENCE LES CAMELIAS

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, ORANGE CLAIR, Blanc, Gris, Pêche, Vert

bouteille, Orange 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.

(300)

167661
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de
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compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

167664
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

167666
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

baquettes en polystyrène ; salons Marocains ; 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; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

167675
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) ROYAL RANCHES MARRAKESH

DOUAR LAATAOUNA COMMUNE RURALE TAMESLOHTE EL

HAOUZ

MARRAKECH

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167680
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) HERMEX IBERICA, S.A.

BRUTAU, 96; 08203 SABADELL (BARCELONA);

ES

(591)

(511)

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

d'autres classes; articles de papeterie; Articles de bureau (autres que

des meubles) et spécifiquement, équipements d’enseignement, et de

de formation (à l'exception des appareils) et équipement d'école.
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20 Meubles et ameublement; outils non métaliques; fermetures de

récipients non métalliques; présentoirs, bustes et signalétique non

métalliques, tous les produits précités sont spécifiquement appliqués

dans le domaine d’ école.

28 Articles et équipements sportifs ; jouets, jeux et pantins.

(300)

167681
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) Shell et Vivo Lubrifiants du Maroc, S.A

1 Rue Abou Abbas El Araj Roches Noires 20290, Casablanca

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

2 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.

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; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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 oeufs;

distributeurs automatiques.

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; 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.

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
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et parasols; 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; jetés

de lit; tapis 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 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.

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.

33 Boissons alcoolisées (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 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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

167682
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 C N 550 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)

167683
(151) 25/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) AFRICARISME

55 BD MOHAMED V IMM. JAKAR APPT. N°33 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591) Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167685
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) Tambrands Inc.

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202,

US

(591)

(511)

5 Produits pour l'hygiène féminine, tels que protège-slips, serviettes

périodiques, les tampons et applicateurs de tampons hygiéniques,

culottes hygiéniques, serviettes interlabiales pour l'hygiène féminine ;

serviettes pour l'hygiène féminine .

(300)

167688
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) Grupo Bimbo S.A.B. De C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N° 1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, PMS 2597 C,

(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)

167689
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) Grupo Bimbo S.A.B. De C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N° 1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Jaune, Orange, Vert, PMS 2597 C,
(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)

167693
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) SOCIETE EDICOLA

HAY PAM N°114 CENTRE GUISSER

SETTAT

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

2 COLORANT ALIMENTAIRE SYNTHETIQUE

(300)

167700
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) SUDAK MAROC

HAY EL IDAA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

1 Adjuvants, 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)

167701
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) SUDAK MAROC

HAY EL IDAA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Bleu, Orange, NOIR,
(511)

1 Ciment colle, ciment colle pour revêtement des sols, murs, et pose

de carreaux de sol, ciment colle pour la fabrication de revêtements

muraux, ciment colle pour les dalles, sols plafonds et murs. Colles pour

la pose de carreaux de sols Colles pour la pose de carreaux en

céramiques Colles pour dalles de sols, plafonds et murs Colles pour la

pose de revêtements muraux Colles pour la fabrication des

revêtements muraux Colles pour l’industrie de bâtiment.

19 Ciments, et matériaux de construction non métalliques

(300)

167705
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) STEP MOR

N°906 HAY EL MENZEH C.Y.M

RABAT

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

167706
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) DOUHO HASSAN

JAMAAT AZLA - TETOUAN

MA

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

30 THE

(300)

167707
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) DOUHO HASSAN

JAMAAT AZLA - TETOUAN

MA

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

30 THE

(300)

167719
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) B METAL

Route 9 (Ex 107) Km 15700 Ain Harrouda MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

12 Brouette; Chariots; Roues; appareils de locomotion par terre.
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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)

167729
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge, Rose,
(511)

3 Parfumerie

(300)

167737
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Parfumerie

(300)

167740
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ACHIBEST FOOD

46 RUE IBN BATTOUTA 2EME ETAGE DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Orange, 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)

167741
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, 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.

(300)

167742
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

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)

167766
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) SUISSA SIMON DANIEL

15 LOT BANAM LA GRACIEUSE SIDI BERNOUSSI Z.I.

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

(300)

167767
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) SUISSA SIMON DANIEL

15 LOT BANAM LA GRACIEUSE SIDI BERNOUSSI Z.I.

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

(300)

167770
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167771
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167773
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025
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(732) WINTRADE INTERNATIONAL

358 BD MED V RES DE L`EXCELLENCE 1 6EME ETAGE NR

50

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

167774
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(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)

167775
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) SADIKI ABDERRAZAK

AL BADR MARCHE GH 9 N° 3 AIN SEBAA 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)

167777
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Parfumerie

(300)

167778
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Noir, 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.

(300)

167780
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

167781
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167783
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) SARABO

HAY TISSIR II LOT 99, 2EME ETAGE, APPT 4 HAY

MOHAMMADI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques , Tuyaux rigides non

métalliques pour la construction.

(300)

167784
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Marron, Doré,
(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétique.

(300)

167786
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Noir, 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.

(300)

167787
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

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.

(300)

167788
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Rouge, Rose, Marron,
(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques

(300)

167789
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(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)

167790
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) GEO4NET

75 ANGLE BD D`ANFA ET RUE DE PROVINCE 77ME 2TAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

167791
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167794
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) EURO BAIN

436 bd brahim roudani mâarif 20100 casablanca Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Orange, 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.
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(300)

167795
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) STE EURO BAIN

436 bd brahim roudani mâarif 20100 casablanca anfa

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.

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)

167796
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167810
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

167811
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) COSMO NORTEAFRICA

QUARTIER ARRID BLOC 1 RUE 15

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.
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5 Produits parapharmaceutiques.

(300)

167812
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) NGE IMPACT

3 RUE MANSOUR SAADI-QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

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

35 Organisation de salons et foires

(300)

167819
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) REMY PARIENTE

13 RUE ABDELKRIM DIOURI 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.

20 Equipements pour cafés et restaurants a savoir meubles, chaises

et tables.

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)

167820

(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) REMY PARIENTE

13 RUE ABDELKRIM DIOURI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

20 Equipements pour cafés et restaurants a savoir meubles, chaises

et tables.

(300)

167824
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) MOROCCAN SERVICES ONLINE AGENCY

131 BD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N° 11B ANFA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

167826
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025
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(732) FAIRPLAY COMMUNICATION,

21, rue Ahmed Touki

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167828
(151) 01/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

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)

167829
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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)

167830
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) TAOUABIL EL FAROUGE

DOUAR OLD ALI OUED, BRADIA,

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

167831
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) LA VICTOIRE TOBACCO LTD

TFZ LOT N°79 C7/79 C10 BLOC1 HANGAR N°79 C1

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
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(511)

34 TABAC-ARTICLES POUR FUMEURS-ALLUMETTES

(300)

167832
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) PRODEC

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULAD HRIZ

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

167833
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) MEDPAR HOLDING

CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE

(300)

167834
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) PISTA CHOOSE

10 QI SIDI BRAHIM II

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES ET SEMELLES

(300)

167835
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) LA VICTOIRE TOBACCO LTD

TFZ LOT N°79 C7/79 C10 BLOC1 HANGAR N°79 C1

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

34 TABAC-ARTICLES POUR FUMEURS-ALUMETTES

(300)

167836
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) AJA DISTRIBUTION

35, MARHABA CENTRE, BD MED V 4éme étage Appt 18

EL JADIDA

MA

(591) MAUVE,
(511)

25 CHAUSSURES.
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(300)

167838
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) RIFAK AUTO

41 ANGLE RUE DE BAZAS ET K.MATRANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Filtres pour machine ou moteurs

11 Appareils d’éclairage pour véhicules

12 Pièces détachées et accessoires pour Tracteurs agricoles

(300)

167840
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) AXA ASSURANCE MAROC

120-122, Avenue Hassan II - 20 000 Casablanca

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance aux compagnies de réassurance Services

d'assurance pour le remboursement de frais médicaux Administration

de régimes d'assurance de prescription de médicaments Mise à

disposition d'informations en matière d'assurance Services de conseils

en matière de courtage d'assurances Services d'assurances contre le

vol d'objets personnels Agence de courtage en matière d'assurances

pour bateaux Services d'agences pour la gestion d'assurances-voyage

Consultation en matière d'assurances en cas d'explosions Services

d'assurances contre la perte d'objets personnels Services d'assurance

concernant les entreprises de vente par correspondance Administration

financière d'un régime d'assurance-soins dentaires privé Évaluation

des préjudices dans le cadre de polices d'assurance Conseil et

information en matière d'assurance et de finance Services d'information

et de consultation en matière d'assurance Services d'assurance

concernant la mise à disposition de crédits Services de crédits pour le

paiement de primes d'assurance Services pour la souscription

d'assurances individuelles contre les accidents Services d'assurances

concernant les règlements échelonnés versés aux avocats Services de

règlement de sinistres dans le domaine des assurances Assurance

personnelle en matière de responsabilité pour le remboursement de

prêts Services d'assurance personnelle liés à la prestation de services

juridiques Services d'assurance personnelle en matière de fourniture

de conseil juridique Assurance contre le risque de dépassement des

délais et des coûts Services de garantie d'assurance contre les pannes

mécaniques de moteurs Règlement de déclarations de sinistres dans le

domaine de l'assurance Services de souscription et d'administration

d'assurances pour soins dentaires Services d'assurances concernant

les règlements échelonnés versés aux assureurs multirisques Services

d'informations en matière d'assurances et de services financiers

Services de conseils en matière d'affaires financières et d'assurances

Services d'assurance-santé pour accompagnateurs dans le cadre de

voyages en autocars Services de règlement de déclarations de

sinistres dans le domaine de l'assurance Services d'assurances

concernant la mise à disposition d'argent liquide en cas d'urgence

Services en matière d'investissements financiers, notamment de

placements de capitaux, de financements et d'assurances. Assurance

hypothécaire de banque Banque directe [home-banking] Vérification de

billets de banque Estimations financières [assurances, banques,

immobilier] Traitement de paiements pour banques Services de

banques en ligne Souscription financière et émission de titres [banque

d'investissement] Location de machines de comptage de billets de

banque et de pièces de monnaie Services de banque électronique par

le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] Information financière mise à

36 disposition des banques par le biais de réseaux informatiques et

de transmissions satellitaires Services bancaires Affaires bancaires

Services bancaires internationaux Services bancaires électroniques

Opérations bancaires hypothécaires Services bancaires informatisés

Services bancaires automatisés Services bancaires personnels

Opérations bancaires financières Services d'épargne bancaire Services

de compensation bancaire Services bancaires d'investissement

Émission de chèques bancaires Opérations bancaires de commerce

Services bancaires en ligne Services de cartes bancaires Services

bancaires sur Internet Services bancaires aux particuliers Acceptation

de dépôts bancaires Services de conseils bancaires Services

bancaires par téléphone Médiation de services bancaires Services

bancaires et financiers Services financiers par carte bancaire Services

de recherche en matière bancaire Services de chambre de

compensation bancaire Services

(300)
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167841
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) AXA ASSURANCE MAROC

120-122, Avenue Hassan II - 20 000 Casablanca

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance aux compagnies de réassurance Services

d'assurance pour le remboursement de frais médicaux Administration

de régimes d'assurance de prescription de médicaments Mise à

disposition d'informations en matière d'assurance Services de conseils

en matière de courtage d'assurances Services d'assurances contre le

vol d'objets personnels Agence de courtage en matière d'assurances

pour bateaux Services d'agences pour la gestion d'assurances-voyage

Consultation en matière d'assurances en cas d'explosions Services

d'assurances contre la perte d'objets personnels Services d'assurance

concernant les entreprises de vente par correspondance Administration

financière d'un régime d'assurance-soins dentaires privé Évaluation

des préjudices dans le cadre de polices d'assurance Conseil et

information en matière d'assurance et de finance Services d'information

et de consultation en matière d'assurance Services d'assurance

concernant la mise à disposition de crédits Services de crédits pour le

paiement de primes d'assurance Services pour la souscription

d'assurances individuelles contre les accidents Services d'assurances

concernant les règlements échelonnés versés aux avocats Services de

règlement de sinistres dans le domaine des assurances Assurance

personnelle en matière de responsabilité pour le remboursement de

prêts Services d'assurance personnelle liés à la prestation de services

juridiques Services d'assurance personnelle en matière de fourniture

de conseil juridique Assurance contre le risque de dépassement des

délais et des coûts Services de garantie d'assurance contre les pannes

mécaniques de moteurs Règlement de déclarations de sinistres dans le

domaine de l'assurance Services de souscription et d'administration

d'assurances pour soins dentaires Services d'assurances concernant

les règlements échelonnés versés aux assureurs multirisques Services

d'informations en matière d'assurances et de services financiers

Services de conseils en matière d'affaires financières et d'assurances

Services d'assurance-santé pour accompagnateurs dans le cadre de

voyages en autocars Services de règlement de déclarations de

sinistres dans le domaine de l'assurance Services d'assurances

concernant la mise à disposition d'argent liquide en cas d'urgence

Services en matière d'investissements financiers, notamment de

placements de capitaux, de financements et d'assurances . Assurance

hypothécaire de banque Banque directe [home-banking] Vérification de

billets de banque Estimations financières [assurances, banques,

immobilier] Traitement de paiements pour banques Services de

banques en ligne Souscription financière et émission de titres [banque

d'investissement] Location de machines de comptage de billets de

banque et de pièces de monnaie Services de banque électronique par

le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] Information financière mise

36 à disposition des banques par le biais de réseaux informatiques et

de transmissions satellitaires Services bancaires Affaires bancaires

Services bancaires internationaux Services bancaires électroniques

Opérations bancaires hypothécaires Services bancaires informatisés

Services bancaires automatisés Services bancaires personnels

Opérations bancaires financières Services d'épargne bancaire Services

de compensation bancaire Services bancaires d'investissement

Émission de chèques bancaires Opérations bancaires de commerce

Services bancaires en ligne Services de cartes bancaires Services

bancaires sur Internet Services bancaires aux particuliers Acceptation

de dépôts bancaires Services de conseils bancaires Services

bancaires par téléphone Médiation de services bancaires Services

bancaires et financiers Services financiers par carte bancaire Services

de recherche en matière bancaire Services de chambre de

compensation bancaire Service

(300)

167842
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) AXA ASSURANCE MAROC

120-122, Avenue Hassan II - 20 000 Casablanca

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance aux compagnies de réassurance Services

d'assurance pour le remboursement de frais médicaux Administration

de régimes d'assurance de prescription de médicaments Mise à

disposition d'informations en matière d'assurance Services de conseils

en matière de courtage d'assurances Services d'assurances contre le

vol d'objets personnels Agence de courtage en matière d'assurances

pour bateaux Services d'agences pour la gestion d'assurances-voyage

Consultation en matière d'assurances en cas d'explosions Services

d'assurances contre la perte d'objets personnels Services d'assurance
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concernant les entreprises de vente par correspondance Administration

financière d'un régime d'assurance-soins dentaires privé Évaluation

des préjudices dans le cadre de polices d'assurance Conseil et

information en matière d'assurance et de finance Services d'information

et de consultation en matière d'assurance Services d'assurance

concernant la mise à disposition de crédits Services de crédits pour le

paiement de primes d'assurance Services pour la souscription

d'assurances individuelles contre les accidents Services d'assurances

concernant les règlements échelonnés versés aux avocats Services de

règlement de sinistres dans le domaine des assurances Assurance

personnelle en matière de responsabilité pour le remboursement de

prêts Services d'assurance personnelle liés à la prestation de services

juridiques Services d'assurance personnelle en matière de fourniture

de conseil juridique Assurance contre le risque de dépassement des

délais et des coûts Services de garantie d'assurance contre les pannes

mécaniques de moteurs Règlement de déclarations de sinistres dans le

domaine de l'assurance Services de souscription et d'administration

d'assurances pour soins dentaires Services d'assurances concernant

les règlements échelonnés versés aux assureurs multirisques Services

d'informations en matière d'assurances et de services financiers

Services de conseils en matière d'affaires financières et d'assurances

Services d'assurance-santé pour accompagnateurs dans le cadre de

voyages en autocars Services de règlement de déclarations de

sinistres dans le domaine de l'assurance Services d'assurances

concernant la mise à disposition d'argent liquide en cas d'urgence

Services en matière d'investissements financiers, notamment de

placements de capitaux, de financements et d'assurances . Assurance

hypothécaire de banque Banque directe [home-banking] Vérification de

billets de banque Estimations financières [assurances, banques,

immobilier] Traitement de paiements pour banques Services de

banques en ligne Souscription financière et émission de titres [banque

d'investissement] Location de machines de comptage de billets de

banque et de pièces de monnaie Services de banque électronique par

le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] Information financière mise

36 à disposition des banques par le biais de réseaux informatiques et

de transmissions satellitaires Services bancaires Affaires bancaires

Services bancaires internationaux Services bancaires électroniques

Opérations bancaires hypothécaires Services bancaires informatisés

Services bancaires automatisés Services bancaires personnels

Opérations bancaires financières Services d'épargne bancaire Services

de compensation bancaire Services bancaires d'investissement

Émission de chèques bancaires Opérations bancaires de commerce

Services bancaires en ligne Services de cartes bancaires Services

bancaires sur Internet Services bancaires aux particuliers Acceptation

de dépôts bancaires Services de conseils bancaires Services

bancaires par téléphone Médiation de services bancaires Services

bancaires et financiers Services financiers par carte bancaire Services

de recherche en matière bancaire Services de chambre de

compensation bancaire Service

(300)

167844
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) AGROCERESS

MOUSTAKBAL I IMM.26 TEMARA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureau 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 sur tout moyen de communication; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques. audits d'entreprises (analyses

commerciales).

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, autre que pour les aliments; réactifs

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

usage industriel.

(300)

167845
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) AGROCERESS

MOUSTAKBAL I IMM.26 TEMARA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureau 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 sur tout moyen de communication; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques. audits d'entreprises (analyses

commerciales).

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, autre que pour les aliments; réactifs

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

usage industriel.

(300)

167849
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) PLANTE DOUKALA

61 LOT JAWHARA

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

3 COSMETIQUE

(300)

167850
(151) 01/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) LahlouBadr

113, Avenue Mers Sultan, 4ème étage Burean n° 7

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167852
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) ATLANTA COMPAGNIE D`ASSURANCES ET DE

REASSURANCE

181 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances, Affaire financière, Affaire monétaires, Informations en

matière d’assurances, Consultation en matière d’assurances,

Estimations financières, Estimations financières des coûts de

réparation

37 Assistance en cas de pannes de véhicules, Entretien et réparation

d’automobiles, Entretien de véhicules, Informations en matière de

réparation

(300)

167855
(151) 02/06/2015

Gazette de l'OMPIC N° 2015/12 du 25/06/2015 Page31



(180) 02/06/2025

(732) XTREME DESIGN

520 BD ABDELLAH BNOU YASSINE N 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167856
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) MOUHSINE HASSAN

13, LOT GRINI 1 MOHAMMEDIA

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 café, thé,cacao et succédanée du café,riz,tapioca et sagou, farine

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 (condiment),épices,glaces à

rafraichir et aromates alimentaires.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167857
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) LA CITE DES LANGUES

96 RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

41 Formation

(300)

167859
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(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)

167861
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) PESTANA MARROCOS SARLAU

Ghandi Résidence Chakir, 1er étage (Octopus Consulting)

Casablanca;

MA
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(591)

(511)

43 Services hôteliers et d'hébergement temporaire; Services de

réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires; Organisation et

offre de logements pour les vacances et réservation de logements;

Services de restaurant, de snack-bar, de restaurant libre-service, de

cafétéria, de cafétéria libre-service, de bar, de traiteur et de glacier;

Fourniture d'aliments et de boissons.

(300)

167862
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) PESTANA MARROCOS SARLAU

Ghandi Résidence Chakir, 1er étage (Octopus Consulting)

Casablanca;

MA

(591)

(511)

43 Services hôteliers et d'hébergement temporaire; Services de

réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires; Organisation et

offre de logements pour les vacances et réservation de logements;

Services de restaurant, de snack-bar, de restaurant libre-service, de

cafétéria, de cafétéria libre-service, de bar, de traiteur et de glacier;

Fourniture d'aliments et de boissons.

(300)

167863
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) PESTANA MARROCOS SARLAU

Ghandi Résidence Chakir, 1er étage (Octopus Consulting)

Casablanca;

MA

(591)

(511)

43 Services hôteliers et d'hébergement temporaire; Services de

réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires; Organisation et

offre de logements pour les vacances et réservation de logements;

Services de restaurant, de snack-bar, de restaurant libre-service, de

cafétéria, de cafétéria libre-service, de bar, de traiteur et de glacier;

Fourniture d'aliments et de boissons.

(300)

167864
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) EL ACHKARABDELMOUMEN

155 LOTISSEMENT EL WAFA RESIDENCE OUM

KOULTHOUM A 2EME ETAGE APP N°5

BOUJAAD

MA

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

31 Fruits et légumes frais

(300)

167865
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) EL ACHKARABDELMOUMEN

155 LOTISSEMENT EL WAFA RESIDENCE OUM

KOULTHOUM A 2EME ETAGE APP N°5

BOUJAAD

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

31 Fruits et légumes frais

(300)

167866
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) EL ACHKARABDELMOUMEN

155 LOTISSEMENT EL WAFA RESIDENCE OUM

KOULTHOUM A 2EME ETAGE APP N°5

BOUJAAD

MA

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

31 Fruits et légumes frais

(300)

167867
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) EL ACHKARABDELMOUMEN

155 LOTISSEMENT EL WAFA RESIDENCE OUM

KOULTHOUM A 2EME ETAGE APP N°5

BOUJAAD

MA

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

31 Fruits et légumes frais

(300)

167868
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) AZZAOUI EZZAHRA

HAY ESSALAM RUE 29 N°09 JERADA

MA

(591) Rouge, Pistache,
(511)

30 Épices, Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, levure, sel, moutarde, vinaigre.

(300)

167869
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) EXCEL-AUTO PRO

rue Driss Chbakou, imm6, escalier B1, Ain Borja

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

167873
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,Médicaments à usage humain

(300)

167874
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, Médicaments à usage humain

(300)

167875
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) NIKON CORPORATION

2-15-3, KONAN, MINATO-KU, TOKYO

JP

(591)

(511)

9 Lunettes; lentilles ophtalmiques; parties et accessoires pour lunettes.

(300)

167876

(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) SOCIETE DE GESTION DU PORT DE TANGER VILLE-SGPTV

SIEGE SOCIAL PORT DE TANGER

TANGER

MA

(591)

(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION (ALIMENTATION),

HEBERGEMENT TEMPORAIRE.

37 CONSTRUCTION, REPARATION, DIVERTISSEMENT, SERVICE

D'INSTALLATION

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES.

39 TRANSPORT, ORGANISATION DES VOYAGES.

(300)

167878
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) SOCIETE DU GESTION DU PORT DE TANGER VILLE-SGPTV

SIEGE SOCIAL PORT DE TANGER

TANGER

MA

(591) bleu azur, Bleu, Bleu ciel,
(511)

39 TRANSPORT, ORGANISATION DE VOYAGES.

37 CONSTRUCTION, REPARATION, SERVICES D'INSTALLATION

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTVIVES ET CULTURELLES.

43 SERVICE DE RESTAURATION (ALIMENTATION),

HEBERGEMENT TEMPORAIRE.

(300)

167879

Gazette de l'OMPIC N° 2015/12 du 25/06/2015 Page35



(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) SOCIETE DE GESTION DU PORT DE TANGER VILLE

-SGPTV

SIEGE SOCIAL PORT DE TANGER

TANGER

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATAION COMMERCIALE.

39 TRANSPORT, EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES, ORGANISATION DE VOYAGES.

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

167880
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) SOCIETE DE GESTION DU PORT DE TANGER VILLE-SGPTV

SIEGE SOCIAL PORT DE TANGER

TANGER

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE.

41 EDUCATION,FORMATION,DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES.

39 TRANSPORT, EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES, ORGANISATION DE VOYAGES.

(300)

167881

(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) CASAFONCIA

120, RUE NICHAKRA RAHAL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; agences de

logement [propriétés immobilières] ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires.

37 Construction; réparation; services d'installation ; conseils en

construction ; supervision [direction] de travaux de construction.

(300)

167882
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) ONAPAR

52. Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167883
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA
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MA

(591)

(511)

3 parfumerie

(300)

167884
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) STE TAZMOUTE

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 206 N° 06 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

167885
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

5 préparations aux plantes, extraits de plantes, infusions aux plantes

31 plantes

(300)

167886
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591) Doré,
(511)

3 savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques

(300)

167887
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) SAHAM

216,BOULEVARD ZERKTOUNI 20040

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

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

; produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres que les produits de

toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes;

désodorisants; substituts de repas, aliments et boissons diététiques à

usage médical ou vétérinaire ; cigarettes sans tabac, à usage médical ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; alliages de métaux précieux à
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usage dentaire ; amalgames dentaires ; analgésiques ; anesthésiques ;

antibiotiques articles antimigraineux ; antiseptiques ; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre

les brûlures du soleil; produits antiuriques; préparations bactériennes à

usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire préparations pour le bain à usage médical ;

bandes périodiques ; bandes pour pansements baumes à usage

médical ; boissons diététiques à usage médical ; bracelets à usage

médical calmants / sédatifs; cellules souches à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique, médical ou

vétérinaire ; ciments dentaires ; collyre ; coton à usage médical ;

culottes hygiéniques / slips périodiques; désinfectants; eaux minérales

à usage médical ; implants chirurgicaux [tissus vivants] ; infusions

médicinales; mastics dentaires; préparations médicales pour

l’amincissement; médicaments à usage dentaire ; médicaments pour la

médecine humaine produits pharmaceutiques pour les soins de la peau

; pilules autobronzantes ; porcelaine pour prothèses dentaires ; sang à

usage médical ; sérums ; serviettes hygiéniques / serviettes

périodiques ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ;

somnifères vaccins; préparations pour le nettoyage des verres de

contact.

35 Services d’abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat

de produits et de services pour d’autres entreprises) ; traitement

administratif de commandes d’achats; comptabilité ; courrier

publicitaire; établissement de déclarations fiscales démonstration de

produits ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons) ; aide à la direction des affaires ; reproduction

de documents ; établissement de statistiques; étude de marché ;

facturation ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de

fichiers informatiques ; recherches d’informations dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; marketing ; mercatique ; mise à jour de

documentation publicitaire ; recherche de parraineurs; préparation de

feuilles de paye; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour

des tiers ; recherches pour affaires ; relations publiques ; établissement

de relevés de comptes ; services de revues de presse ; services de

secrétariat ; services de télémarketing services de sous-traitance

(assistance commerciale) ; transcription de communications vérification

de comptes ; assistance aux démarches administratives à savoir

conseils, renseignements et informations administratifs; aide au

maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées à savoir mise

à disposition de personnel; services de permanence téléphonique à

savoir réponses téléphoniques; audits d’entreprises [analyses

commerciales] ; bureaux de placement ; consultation pour les

questions de personnel ; services d’expertise en productivité

d’entreprise ; facturation ; services de gestion de projets commerciaux

dans le cadre de projets de construction ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; organisation d’expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents; services de vente au

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

36 Assurances, assurance des personnes, assurance sur la vie,

assurance maladie, assurance contre les accidents, assurance des

biens, assurance automobiles, assurance multirisques habitation,

assurance des risques professionnels, assurance des risques

commerciaux et industriels, assurance des compétitions sportives,

assurance des collectivités et associations ; affaires financières ;

affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ;

affermage de biens immobiliers ; agences de crédit ; agences de

logement (propriétés immobilières) ; agences de recouvrement de

créances ; agences immobilières ; analyse financière ; estimation

d’antiquités; location d’appartements ; estimation d’objets d’art ;

consultation en matière d’assurances informations en matière

d’assurances ; établissement de baux ; collectes de bienfaisance

courtage en biens immobiliers; évaluation (estimation) de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; estimation de bijoux ;

émission de bons de valeur; côte en bourse ; courtage en bourse ;

services de caisses de paiement de retraites ; caisses de prévoyance ;

constitution de capitaux; investissement de capitaux; cautions

(garanties) ; consultation en matière financière courtage en assurances

; estimations financières des coûts de réparation ; crédit ; crédit-bail

dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; épargne; estimations

financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;

estimations immobilières ; expertises fiscales ; services de

financement; consultation en matière financière; informations

financières; constitution de fonds placement de fonds ; transfert

électronique de fonds ; gérance de fortunes ; prêt sur gage gérance

d’immeubles ; gérance de biens immobiliers ; assurance contre

l’incendie ; services de liquidation d’entreprises (affaires financières) ;

location de bureaux (immobilier) ; recouvrement de loyers ; assurance

maritime ; prêt sur nantissement ; opérations de change ; opérations

financières ; opérations monétaires ; parrainage financier ; prêt

(finances) ; transactions financières ; dépôt de valeurs ; gestion

financière de cliniques, de centres médicaux et de centres de

diagnostics, de portefeuilles d’assurances et de réassurance, de

patrimoine mobilier ou immobilier ; audits de portefeuilles d’assurances

et de réassurance gestion financière de régimes de couvertures “santé”

assurés par une compagnie d’assurance, autofinancés par un

employeur ou mutualisés par leurs adhérents ; services

d’administrateurs d’immeubles (services de location, d’estimation de

biens immobiliers ou de bailleurs de fonds) services rendus par des

agents ou courtiers s’occupant d’assurances, services rendus aux

assurés; services de souscription d’assurances ; agences immobilières

; location d’appartements estimations financières des coûts de

réparation ; organisation du financement de projets de construction;

prêts [financement].
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37 Entretien et réparation d’automobiles, lavage de véhicules,

graissage de véhicules, nettoyage de véhicules, assistance en cas de

pannes de véhicules [réparation], polissage de véhicules, traitement

préventif contre la rouille pour véhicules, assistance en cas de pannes

de véhicules [réparation], installation et réparation d’ascenseurs,

entretien et réparation d’avions, réparation de capitonnages, nettoyage

et réparation de chaudières, installation et réparation de chauffage,

installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air,

conseils en construction, construction biens immobiliers, informations

en matière de construction, supervision [direction] de travaux de

construction, démolition de constructions, forage de puits, informations

en matière de réparation, installation et réparation de dispositifs

d’irrigation, nettoyage de routes, installation et entretien d’oléoducs,

installation, entretien et réparation d’ordinateurs, rechapage de pneus,

vulcanisation de pneus [réparation], construction de ports, réalisation

de revêtements routiers, stations-service [remplissage en carburant et

entretien], installation et réparation de téléphones, construction

d’usines, installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol.

38 Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux,

services d’acheminement et de jonction pour télécommunications,

services d’affichage électronique [télécommunications], agences de

presse, agences d’informations [nouvelles], communications par

réseau de fibres optiques, communications par terminaux

d’ordinateurs, communications radiophoniques, communications

télégraphiques, communications téléphoniques, diffusion de

programmes de télévision, services de diffusion sans fil, émissions

radiophoniques, émissions télévisées, fourniture d’accès à des bases

de données, fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux, fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat, fourniture de forums de discussion sur l’internet,

informations en matière de télécommunications, agences

d’informations [nouvelles], services d’acheminement et de jonction pour

télécommunications, location d’appareils de télécommunication,

location d’appareils pour la transmission de messages, location de

modems, location de télécopieurs, location de téléphones, location de

temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, messagerie

électronique, services de messagerie vocale, transmission de

messages, transmission de messages et d’images assistée par

ordinateur, communications par terminaux d’ordinateurs, diffusion de

programmes de télévision, diffusion de programmes radiophoniques,

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial, radiodiffusion, radiotéléphonie mobile, transmission par

satellite, fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat, informations en matière de télécommunications,

services de téléconférences, transmission de télécopies,

communications téléphoniques, services téléphoniques, télévision par

câbles, transmission de fichiers numériques, transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur, transmission par

satellite.

39 Transport; transport de personnes ; accompagnement de

voyageurs ; transport en ambulance services de chauffeurs; location de

fauteuils roulants; location de véhicules ; assistance en cas de pannes

de véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages ; services d’autobus sauvetage

de navires.

42 Analyse chimique, analyse de systèmes informatiques, analyse

pour l’exploitation de gisements pétrolifères, services de chimie,

conception de systèmes informatiques, conseils en matière d’économie

d’énergie, établissement de plans pour la construction, contrôle de

puits de pétrole, contrôle technique de véhicules automobiles,

élaboration [conception] de logiciels, étude de projets techniques,

expertises de gisements pétrolifères, expertises géologiques,

expertises [travaux d’ingénieurs], fourniture de moteurs de recherche

pour l’internet, analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères,

services de laboratoires scientifiques, élaboration [conception] de

logiciels, prospection de pétrole, recherches en physique, planification

en matière d’urbanisme, programmation pour ordinateurs, prospection

de pétrole, prospection géologique, recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers, recherches biologiques, recherches

en bactériologie, recherches en chimie, recherches en mécanique,

recherches géologiques, recherches techniques.

44 Assistance médicale ; consultation en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence dispensaires ; services de gardes-malades

; hospices (maisons d’assistance) ; maisons de repos; maisons

médicalisées ; services de pharmaciens (préparation d’ordonnances) ;

services médicaux ; services de santé ; services hospitaliers ; services

d’un psychologue ; services de télémédecine; services thérapeutiques ;

aide à l’accouchement ; services d’analyses médicales se rapportant

au traitement d’individus; services d’insémination artificielle;

consultations en matière de pharmacie; aide à l’accouchement; art

vétérinaire; art dentaire ; services de banques de sang; chiropractie

[chiropraxie] ; chirurgie esthétique ; services de cliniques médicales ;

conseils en matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ;

dispensaires ; location d’équipements médicaux ; services de

fécondation in vitro ; services de gardes-malades implantation de

cheveux ; location d’installations sanitaires ; services de médecine

alternative services d’opticiens ; services d’orthodontie ; services

d’orthophonie ; physiothérapie ; services d’un psychologue ;

sanatoriums ; services de santé ; services de saunas ; services de

solariums services de stations thermales.

(300)

167888
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) SAHAM
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216,BOULEVARD ZERKTOUNI 20040

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

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

; produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres que les produits de

toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes;

désodorisants; substituts de repas, aliments et boissons diététiques à

usage médical ou vétérinaire ; cigarettes sans tabac, à usage médical ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire ; amalgames dentaires ; analgésiques ; anesthésiques ;

antibiotiques articles antimigraineux ; antiseptiques ; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre

les brûlures du soleil ; produits antiuriques; préparations bactériennes à

usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire préparations pour le bain à usage médical ;

bandes périodiques ; bandes pour pansements baumes à usage

médical ; boissons diététiques à usage médical ; bracelets à usage

médical calmants / sédatifs; cellules souches à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique, médical ou

vétérinaire ; ciments dentaires ; collyre ; coton à usage médical ;

culottes hygiéniques / slips périodiques ; désinfectants; eaux minérales

à usage médical ; implants chirurgicaux [tissus vivants]; infusions

médicinales; mastics dentaires; préparations médicales pour

l’amincissement; médicaments à usage dentaire ; médicaments pour la

médecine humaine produits pharmaceutiques pour les soins de la peau

; pilules autobronzantes ; porcelaine pour prothèses dentaires ; sang à

usage médical ; sérums ; serviettes hygiéniques / serviettes

périodiques ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ;

somnifères vaccins; préparations pour le nettoyage des verres de

contact.

35 Services d’abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat

de produits et de services pour d’autres entreprises) ; traitement

administratif de commandes d’achats; comptabilité ; courrier

publicitaire; établissement de déclarations fiscales démonstration de

produits ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons) ; aide à la direction des affaires ; reproduction

de documents ; établissement de statistiques; étude de marché ;

facturation ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de

fichiers informatiques ; recherches d’informations dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; marketing ; mercatique ; mise à jour de

documentation publicitaire ; recherche de parraineurs; préparation de

feuilles de paye ; recrutement de personnel ; promotion des ventes

pour des tiers ; recherches pour affaires ; relations publiques ;

établissement de relevés de comptes ; services de revues de presse ;

services de secrétariat ; services de télémarketing services de

sous-traitance (assistance commerciale) ; transcription de

communications vérification de comptes ; assistance aux démarches

administratives à savoir conseils, renseignements et informations

administratifs; aide au maintien à domicile de personnes âgées ou

handicapées à savoir mise à disposition de personnel; services de

permanence téléphonique à savoir réponses téléphoniques; audits

d’entreprises [analyses commerciales] ; bureaux de placement;

consultation pour les questions de personnel ; services d’expertise en

productivité d’entreprise ; facturation ; services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; négociation et conclusion

de transactions commerciales pour des tiers ; organisation

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; portage salarial ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

36 Assurances, assurance des personnes, assurance sur la vie,

assurance maladie, assurance contre les accidents, assurance des

biens, assurance automobiles, assurance multirisques habitation,

assurance des risques professionnels, assurance des risques

commerciaux et industriels, assurance des compétitions sportives,

assurance des collectivités et associations ; affaires financières ;

affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ;

affermage de biens immobiliers ; agences de crédit ; agences de

logement (propriétés immobilières) ; agences de recouvrement de

créances; agences immobilières ; analyse financière ; estimation

d’antiquités; location d’appartements ; estimation d’objets d’art ;

consultation en matière d’assurances informations en matière

d’assurances ; établissement de baux ; collectes de bienfaisance

courtage en biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; estimation de bijoux ;

émission de bons de valeur ; côte en bourse ; courtage en bourse ;

services de caisses de paiement de retraites ; caisses de prévoyance ;

constitution de capitaux; investissement de capitaux; cautions

(garanties) ; consultation en matière financière courtage en assurances

; estimations financières des coûts de réparation ; crédit ; crédit-bail

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; épargne ; estimations

financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;
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estimations immobilières ; expertises fiscales ; services de

financement; consultation en matière financière; informations

financières; constitution de fonds placement de fonds ; transfert

électronique de fonds ; gérance de fortunes ; prêt sur gage gérance

d’immeubles ; gérance de biens immobiliers ; assurance contre

l’incendie ; services de liquidation d’entreprises (affaires financières) ;

location de bureaux (immobilier) ; recouvrement de loyers ; assurance

maritime ; prêt sur nantissement ; opérations de change ; opérations

financières ; opérations monétaires ; parrainage financier ; prêt

(finances) ; transactions financières ; dépôt de valeurs ; gestion

financière de cliniques, de centres médicaux et de centres de

diagnostics, de portefeuilles d’assurances et de réassurance, de

patrimoine mobilier ou immobilier ; audits de portefeuilles d’assurances

et de réassurance gestion financière de régimes de couvertures “santé”

assurés par une compagnie d’assurance, autofinancés par un

employeur ou mutualisés par leurs adhérents ; services

d’administrateurs d’immeubles (services de location, d’estimation de

biens immobiliers ou de bailleurs de fonds) services rendus par des

agents ou courtiers s’occupant d’assurances, services rendus aux

assurés; services de souscription d’assurances ; agences immobilières

; location d’appartements estimations financières des coûts de

réparation ; organisation du financement de projets de construction ;

prêts [financement].

37 Entretien et réparation d’automobiles, lavage de véhicules,

graissage de véhicules, nettoyage de véhicules, assistance en cas de

pannes de véhicules [réparation], polissage de véhicules, traitement

préventif contre la rouille pour véhicules, assistance en cas de pannes

de véhicules [réparation], installation et réparation d’ascenseurs,

entretien et répa ration d’avions, réparation de capitonnages, nettoyage

et réparation de chaudières, installation et réparation de chauffage,

installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air,

conseils en construction, construction biens immobiliers, informations

en matière de construction, supervision [direction] de travaux de

construction, démolition de constructions, forage de puits, informations

en matière de réparation, installation et réparation de dispositifs

d’irrigation, nettoyage de routes, installation et entretien d’oléoducs,

installation, entretien et réparation d’ordinateurs, rechapage de pneus,

vulcanisation de pneus [réparation], construction de ports, réalisation

de revêtements routiers, stations-service [remplissage en carburant et

entretien], installation et réparation de téléphones, construction

d’usines, installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol.

38 Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux,

services d’acheminement et de jonction pour télécommunications,

services d’affichage électronique [télécommunications], agences de

presse, agences d’informations [nouvelles], communications par

réseau de fibres optiques, communications par terminaux

d’ordinateurs, communications radiophoniques, communications

télégraphiques, communications téléphoniques, diffusion de

programmes de télévision, services de diffusion sans fil, émissions

radiophoniques, émissions télévisées, fourniture d’accès à des bases

de données, fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux, fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat, fourniture de forums de discussion sur l’internet,

informations en matière de télécommunications, agences

d’informations [nouvelles], services d’acheminement et de jonction pour

télécommunications, location d’appareils de télécommunication,

location d’appareils pour la transmission de messages, location de

modems, location de télécopieurs, location de téléphones, location de

temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, messagerie

électronique, services de messagerie vocale, transmission de

messages, transmission de messages et d’images assistée par

ordinateur, communications par terminaux d’ordinateurs, diffusion de

programmes de télévision, diffusion de programmes radiophoniques,

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial, radiodiffusion, radiotéléphonie mobile, transmission par

satellite, fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat, informations en matière de télécommunications,

services de téléconférences, transmission de télécopies,

communications téléphoniques, services téléphoniques, télévision par

câbles, transmission de fichiers numériques, transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur, transmission par

satellite.

39 Transport; transport de personnes ; accompagnement de

voyageurs ; transport en ambulance; services de chauffeurs; location

de fauteuils roulants; location de véhicules; assistance en cas de

pannes de véhicules (remorquage) ; transport de passagers ;

réservation de places de voyage remorquage ; services de sauvetage ;

opérations de secours (transport) ; services de taxis emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages ; services

d’autobus sauvetage de navires.

42 Analyse chimique, analyse de systèmes informatiques, analyse

pour l’exploitation de gisements pétrolifères, services de chimie,

conception de systèmes informatiques, conseils en matière d’économie

d’énergie, établissement de plans pour la construction, contrôle de

puits de pétrole, contrôle technique de véhicules automobiles,

élaboration [conception] de logiciels, étude de projets techniques,

expertises de gisements pétrolifères, expertises géologiques,

expertises [travaux d’ingénieurs], fourniture de moteurs de recherche

pour l’internet, analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères,

services de laboratoires scientifiques, élaboration [conception] de

logiciels, prospection de pétrole, recherches en physique, planification

en matière d’urbanisme, programmation pour ordinateurs, prospection

de pétrole, prospection géologique, recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers, recherches biologiques, recherches

en bactériologie, recherches en chimie, recherches en mécanique,

recherches géologiques, recherches techniques.

44 Assistance médicale ; consultation en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence dispensaires ; services de gardes-malades
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; hospices (maisons d’assistance) ; maisons de repos; maisons

médicalisées ; services de pharmaciens (préparation d’ordonnances) ;

services médicaux ; services de santé ; services hospitaliers ; services

d’un psychologue ; services de télémédecine ; services thérapeutiques

; aide à l’accouchement; services d’analyses médicales se rapportant

au traitement d’individus ; services d’insémination artificielle;

consultations en matière de pharmacie; aide à l’accouchement; art

vétérinaire ; art dentaire ; services de banques de sang; chiropractie

[chiropraxie] ; chirurgie esthétique ; services de cliniques médicales ;

conseils en matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ;

dispensaires ; location d’équipements médicaux ; services de

fécondation in vitro ; services de gardes-malades implantation de

cheveux ; location d’installations sanitaires ; services de médecine

alternative services d’opticiens ; services d’orthodontie ; services

d’orthophonie ; physiothérapie ; services d’un psychologue ;

sanatoriums ; services de santé ; services de saunas ; services de

solariums services de stations thermales.

(300)

167889
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) GLUE-COLLE

AV. AL AHBAS RUE SALAHEDDINE AL AYOUBI N°5

TANGER

MA

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

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A L'INDUSTRIE MATIERES

ADHESIVES (MATIERE COLLANTES) DESTINES A L'INDUSTRIE

(300)

167890
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) SAHAM

216,BOULEVARD ZERKTOUNI 20040

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Services d’abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat

de produits et de services pour d’autres entreprises) ; traitement

administratif de commandes d’achats; comptabilité ; courrier publicitaire

; établissement de déclarations fiscales démonstration de produits ;

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

échantillons) ; aide à la direction des affaires ; reproduction de

documents ; établissement de statistiques; étude de marché ;

facturation ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de

fichiers informatiques ; recherches d’informations dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; marketing ; mercatique ; mise à jour de

documentation publicitaire ; recherche de parraineurs; préparation de

feuilles de paye; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour

des tiers ; recherches pour affaires ; relations publiques ; établissement

de relevés de comptes ; services de revues de presse ; services de

secrétariat ; services de télémarketing services de sous-traitance

(assistance commerciale) ; transcription de communications vérification

de comptes ; assistance aux démarches administratives à savoir

conseils, renseignements et informations administratifs; aide au

maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées à savoir mise

à disposition de personnel; services de permanence téléphonique à

savoir réponses téléphoniques; audits d’entreprises [analyses

commerciales] ; bureaux de placement; consultation pour les questions

de personnel ; services d’expertise en productivité d’entreprise ;

facturation ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; organisation d’expositions à buts

commerciaux ou de publicité; portage salarial ; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de vente au détail ou en

gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales.

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; matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

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

; produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres que les produits de

toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes;
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désodorisants; substituts de repas, aliments et boissons diététiques à

usage médical ou vétérinaire ; cigarettes sans tabac, à usage médical ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire ; amalgames dentaires ; analgésiques ; anesthésiques ;

antibiotiques articles antimigraineux ; antiseptiques ; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre

les brûlures du soleil; produits antiuriques; préparations bactériennes à

usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire préparations pour le bain à usage médical ;

bandes périodiques ; bandes pour pansements baumes à usage

médical ; boissons diététiques à usage médical ; bracelets à usage

médical calmants / sédatifs; cellules souches à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique, médical ou

vétérinaire ; ciments dentaires ; collyre ; coton à usage médical ;

culottes hygiéniques / slips périodiques; désinfectants; eaux minérales

à usage médical; implants chirurgicaux [tissus vivants] ; infusions

médicinales; mastics dentaires; préparations médicales pour

l’amincissement; médicaments à usage dentaire ; médicaments pour la

médecine humaine produits pharmaceutiques pour les soins de la peau

; pilules autobronzantes ; porcelaine pour prothèses dentaires ; sang à

usage médical ; sérums ; serviettes hygiéniques / serviettes

périodiques ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ;

somnifères vaccins; préparations pour le nettoyage des verres de

contact.

36 Assurances, assurance des personnes, assurance sur la vie,

assurance maladie, assurance contre les accidents, assurance des

biens, assurance automobiles, assurance multirisques habitation,

assurance des risques professionnels, assurance des risques

commerciaux et industriels, assurance des compétitions sportives,

assurance des collectivités et associations ; affaires financières ;

affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ;

affermage de biens immobiliers ; agences de crédit ; agences de

logement (propriétés immobilières) ; agences de recouvrement de

créances ; agences immobilières ; analyse financière; estimation

d’antiquités; location d’appartements ; estimation d’objets d’art ;

consultation en matière d’assurances informations en matière

d’assurances ; établissement de baux ; collectes de bienfaisance

courtage en biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; estimation de bijoux ;

émission de bons de valeur; côte en bourse ; courtage en bourse ;

services de caisses de paiement de retraites ; caisses de prévoyance ;

constitution de capitaux; investissement de capitaux; cautions

(garanties) ; consultation en matière financière courtage en assurances

; estimations financières des coûts de réparation ; crédit ; crédit-bail

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; épargne ; estimations

financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;

estimations immobilières ; expertises fiscales ; services de

financement; consultation en matière financière; informations

financières; constitution de fonds placement de fonds ; transfert

électronique de fonds ; gérance de fortunes ; prêt sur gage gérance

d’immeubles ; gérance de biens immobiliers ; assurance contre

l’incendie ; services de liquidation d’entreprises (affaires financières);

location de bureaux (immobilier); recouvrement de loyers ; assurance

maritime ; prêt sur nantissement ; opérations de change ; opérations

financières ; opérations monétaires ; parrainage financier ; prêt

(finances) ; transactions financières ; dépôt de valeurs ; gestion

financière de cliniques, de centres médicaux et de centres de

diagnostics, de portefeuilles d’assurances et de réassurance, de

patrimoine mobilier ou immobilier ; audits de portefeuilles d’assurances

et de réassurance gestion financière de régimes de couvertures “santé”

assurés par une compagnie d’assurance, autofinancés par un

employeur ou mutualisés par leurs adhérents ; services

d’administrateurs d’immeubles (services de location, d’estimation de

biens immobiliers ou de bailleurs de fonds) services rendus par des

agents ou courtiers s’occupant d’assurances, services rendus aux

assurés; services de souscription d’assurances ; agences immobilières

; location d’appartements estimations financières des coûts de

réparation ; organisation du financement de projets de construction ;

prêts [financement].

37 Entretien et réparation d’automobiles, lavage de véhicules,

graissage de véhicules, nettoyage de véhicules, assistance en cas de

pannes de véhicules [réparation], polissage de véhicules, traitement

préventif contre la rouille pour véhicules, assistance en cas de pannes

de véhicules [réparation], installation et réparation d’ascenseurs,

entretien et réparation d’avions, réparation de capitonnages, nettoyage

et réparation de chaudières, installation et réparation de chauffage,

installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air,

conseils en construction, construction biens immobiliers, informations

en matière de construction, supervision [direction] de travaux de

construction, démolition de constructions, forage de puits, informations

en matière de réparation, installation et réparation de dispositifs

d’irrigation, nettoyage de routes, installation et entretien d’oléoducs,

installation, entretien et réparation d’ordinateurs, rechapage de pneus,

vulcanisation de pneus [réparation], construction de ports, réalisation

de revêtements routiers, stations-service [remplissage en carburant et

entretien], installation et réparation de téléphones, construction

d’usines, installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol.

38 Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux,

services d’acheminement et de jonction pour télécommunications,

services d’affichage électronique [télécommunications], agences de

presse, agences d’informations [nouvelles], communications par

réseau de fibres optiques, communications par terminaux

d’ordinateurs, communications radiophoniques, communications

télégraphiques, communications téléphoniques, diffusion de

programmes de télévision, services de diffusion sans fil, émissions

radiophoniques, émissions télévisées, fourniture d’accès à des bases

de données, fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux, fourniture de canaux de télécommunication destinés aux
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services de télé-achat, fourniture de forums de discussion sur l’internet,

informations en matière de télécommunications, agences

d’informations [nouvelles], services d’acheminement et de jonction pour

télécommunications, location d’appareils de télécommunication,

location d’appareils pour la transmission de messages, location de

modems, location de télécopieurs, location de téléphones, location de

temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, messagerie

électronique, services de messagerie vocale, transmission de

messages, transmission de messages et d’images assistée par

ordinateur, communications par terminaux d’ordinateurs, diffusion de

programmes de télévision, diffusion de programmes radiophoniques,

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial, radiodiffusion, radiotéléphonie mobile, transmission par

satellite, fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat, informations en matière de télécommunications,

services de téléconférences, transmission de télécopies,

communications téléphoniques, services téléphoniques, télévision par

câbles, transmission de fichiers numériques, transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur, transmission par

satellite.

39 Transport ; transport de personnes; accompagnement de

voyageurs ; transport en ambulance services de chauffeurs; location de

fauteuils roulants; location de véhicules ; assistance en cas de pannes

de véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages ; services d’autobus sauvetage

de navires.

42 Analyse chimique, analyse de systèmes informatiques, analyse

pour l’exploitation de gisements pétrolifères, services de chimie,

conception de systèmes informatiques, conseils en matière d’économie

d’énergie, établissement de plans pour la construction, contrôle de

puits de pétrole, contrôle technique de véhicules automobiles,

élaboration [conception] de logiciels, étude de projets techniques,

expertises de gisements pétrolifères, expertises géologiques,

expertises [travaux d’ingénieurs], fourniture de moteurs de recherche

pour l’internet, analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères,

services de laboratoires scientifiques, élaboration [conception] de

logiciels, prospection de pétrole, recherches en physique, planification

en matière d’urbanisme, programmation pour ordinateurs, prospection

de pétrole, prospection géologique, recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers, recherches biologiques, recherches

en bactériologie, recherches en chimie, recherches en mécanique,

recherches géologiques, recherches techniques.

44 Assistance médicale ; consultation en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence dispensaires ; services de gardes-malades

; hospices (maisons d’assistance) ; maisons de repos maisons

médicalisées ; services de pharmaciens (préparation d’ordonnances) ;

services médicaux ; services de santé ; services hospitaliers ; services

d’un psychologue ; services de télémédecine ; services thérapeutiques

; aide à l’accouchement; services d’analyses médicales se rapportant

au traitement d’individus; services d’insémination artificielle;

consultations en matière de pharmacie; aide à l’accouchement; art

vétérinaire ; art dentaire ; services de banques de sang; chiropractie

[chiropraxie] ; chirurgie esthétique ; services de cliniques médicales ;

conseils en matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ;

dispensaires ; location d’équipements médicaux ; services de

fécondation in vitro ; services de gardes-malades implantation de

cheveux ; location d’installations sanitaires ; services de médecine

alternative services d’opticiens ; services d’orthodontie ; services

d’orthophonie ; physiothérapie ; services d’un psychologue ;

sanatoriums ; services de santé ; services de saunas ; services de

solariums services de stations thermales.

(300)

167891
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) COOPERATIVE ARTISANALE " AL IKHWA AL HIRAFIIN" DE

COUPE ET COUTURE

34 RUE ERRGUIBATE

TAN-TAN

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167898
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) LAHLAHI FRERES D`INVESTISSEMENT

MARJANE HOLDING

BERKANE

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

43 SERVICES DE RESTAURATION(ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE.

(300)

167901
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) ARWA DEVELOPPEMENT

4 RUE ABDELOUHAB AZZAQQAQ 1 ETG APPT N 1

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167902
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) Shawarma Plus Company

P.O. Box: 77, Riyadh 11411,

SA

(591) Rouge, Bordeaux, Moutarde, Vert, MAUVE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs, restauration [repas],

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] et services

hôteliers.

(300)

167903
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) JADIABDELMAJID

SIDI OTHMAN BLOC 56 N 61 CASABLANCA

BOUJAAD

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)

167906
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) Mondadori International Business SRL.

Via Bianca di Savoia 12, 20122 Milan -

IT

(591)

(511)

35 Compilation de publicité à utiliser comme des pages web sur

l'Internet ; fourniture d'espace sur des sites web pour faire la publicité

de marchandises et de services ; publicité, y compris la publicité en

ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance ;

gestion des entreprises commerciales ; administration des entreprises

commerciales ; travaux de bureau ; vente en ligne de publications,

livres, magazines, imprimés, périodiques, textes électroniques et non

électroniques ; services de stockage de livres électroniques et

d'imprimés, services de stockage de livres non électroniques et

d'imprimés ; gestion de fichiers informatiques ; assistance de gestion

d'entreprise en relation avec des franchises et création de franchises

en relation avec l'assistance de gestion d'entreprise pour les

entreprises qui fournissent des marchandises, notamment les

marchandises provenant des domaines de films, musique, audiovisuel,

presse et publication, fournitures de bureau, textiles et ustensiles
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ménagers, meubles ; services de marketing ; services de soins pour les

abonnés et les clients ; services d'abonnement aux journaux pour des

tiers ; location de matériels de publicité, espace et supports (y compris

en ligne sur un grand réseau informatique tel que l'Internet) ;

organisation d'expositions ou de foires commerciales pour des fins

commerciales et publicitaires ; diffusion de matières et matériels

publicitaires (affiches, brochures, imprimés, échantillons) ; décoration

de vitrines ; démonstration de marchandises ; services de vente aux

enchères ; approvisionnement pour des tiers (achat de marchandises

et services pour d'autres sociétés) ; groupement, pour des tiers, de

marchandises, notamment les marchandises provenant des domaines

de films, musique, audiovisuel, presse et publication, fournitures de

bureau, textiles et ustensiles ménagers, meubles permettant aux

clients de voir les marchandises (y compris dans un magasin, site

d’exposition commerciale, dans un catalogue général de marchandise

ou sur un site web) et acheter ces marchandises par tous les moyens

(y compris via les télécommunications) ; services en ligne de coupures

de journal ; services de promotion ; services des informations

publicitaires et commerciales en ligne ou via l'Internet ; services de

recherche de marché et d'analyse via l'Internet, organisation de ventes

sur Internet, services de vente en ligne ou via l’Internet et services de

vente au détail ou en gros de marchandises pour des tiers en relation

avec les films, musique, audiovisuel, presse et publication, fournitures

de bureau, textiles et ustensiles ménagers, meubles ; services de

conseil, analyse et gestion de prix et de produits sur des sites web

concernant les achats sur Internet ; services de gestion commerciale

pour les ventes sur Internet ; services de conseil dans le domaine de

marketing sur Internet ; services de fourniture d'information concernant

des produits via l’Internet pour les clients ; recrutement de personnel

35 ; service d'agence d'import et export ; agences commerciales et

exclusives de marchandises, notamment les marchandises provenant

des domaines de films, musique, audiovisuel, presse et publication,

fournitures de bureau, textiles et ustensiles ménagers.

41 Fourniture d'un site web présentant les actualités, extraits de films,

photos et autres matériels multimédias ; publication de magazines en

ligne ; services d'enseignement et de divertissement ; services

d'enseignement et de divertissement sous forme de programmes de

télévision, radio, câble, satellite et Internet ; programmes de télévisions

par des moyens de fibres optiques, câble, Internet, digital ou satellite ;

télévision interactive, jeux interactifs et compétitions interactives ;

services de divertissement interactifs, d'enseignement, sportif et

culturel pour les téléspectateurs ; organisation des cours

d'enseignement, cours de formation et séances de révision, colloques,

séminaires, des révisions, des spectacles, des événements, des

expositions, des compétitions à des fins culturelles et éducatives ;

activités culturelles et sportives ; publication et édition en ligne de

livres, magazines, publications, imprimés, périodiques et textes, films,

et des enregistrements vidéo et audio ; production et distribution de

films; organisation d'évènements théâtrales, musicales et

cinématographiques, production et présentation d'évènements

télévisés ou radiodiffusés et des spectacles ; services de journalistes ;

reportages photographiques ; jeux offerts en ligne sur un réseau

informatique ; services électroniques pour les jeux offerts en ligne ;

services de jeux électroniques fournis via l'Internet ; fourniture de

publication en ligne, notamment des livres électroniques ; publication

de livres électroniques, livres audio, musique et images ; revus en

ligne, notamment des blogs et magazines en ligne ; services de

bibliothèque en ligne, notamment les services de bibliothèque relatifs

aux magazines, livres et journaux.

(300)

167907
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) DINARIMOHAMED FOUZI

LOT 3 MARS N° 65 HAY MASSIRA 1 TEMARA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167908
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) SOCIETE ATAR DE TRANSPORT ET DE COMMERCE

INTERNATIONALE

N 12 ZONE INDUTRIELLE

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

35 Commerce et négoce national et international

39 Transport national et international de marchandises

(300)

167909
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) EL MENZHI HICHAM

APT. N°12 IMM.E2 RESIDENCE RIYAD AL BAHR HARHOURA

TEMARA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167910
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) YALIM SERVICE

66, ALLEE DES SOPHORAS, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) 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.

(300)

167911
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) YALIM SERVICE

66, ALLEE DES SOPHORAS, AIN SEBAA

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)

167912
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) ALWAN PAINTS

N°139-141 BD MOHAMED BOUZIANE SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

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

1 produits chimiques pour la fabrication de peintures

2 Peintures, couleurs, vernis, laques.

(300)

167913
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025
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(732) ASB TRADING

39 AV LALLA YACOUT 5 ETG APPT D 20490

MA

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

31 Les fruits et légumes frais

(300)

167914
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) CHARAFIBOUAZZA

26 AV MED BEN LARBI ALAOUI KODIAT BENDRISS EL

JADIDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

167917
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) TAIB FOOD

AL ALIA 1 RUE 6 N 40 LOT 219 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

167919
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) KZ PERFORMANCE

IMM.ABROUN N°32 2EME ET 3EME ETAGES ANGLE AV.FAL

OULD OUMEIR RUE OUED BAHT AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

167921
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) AMARIRE LUBRIFIANTS

197 BD RESISTANCE 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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12 Pièces de rechange pour automobile

(300)

167922
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) DAR EL FELLOUS

199 BD BIR ANZARANE RESIDENCE WALIDA

CASABLANCA

MA

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

29 Poulet, 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)

167924
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) DAR EL FELLOUS

199 BD BIR ANZARANE RESIDENCE WALIDA

CASABLANCA

MA

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

29 Poulets, 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)

167927
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) ELALAMYMOULAY HAFID

*

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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
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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.

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

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;
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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)

167928
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) CHRAIBIKHALIL AMR

6, RUE JBEL BOUYEBLANE Casablanca

MA

BENGIOVALERIE MIRIAM

3, RUE JBEL BOUYEBLANE

MA

(591)

(511)

41 Activités culturelles et de divertissement; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou

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

et conduite de concerts; production de spectacles; publication de livres;

reportages photographiques; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de musées [présentation, expositions] ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

167929
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) BISCMAO

BP 4626 DRISSIA RTE DE TETOUAN KM 11 AIN MECHLAWA

N°4

TANGER

MA

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

(511)

32 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.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

167930
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) JUNEKOR

LOT N°326 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

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

32 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.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

167932
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) GLOBAL IMPORTATION

202 BD ABDELMOUMEN RDC N5

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements (Foulard)

(300)

167935
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

KM 7, ROUTE DE RABAT, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

167938
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LES CIMENTERIES MAROCAINES DU SUD

APPT 1 N° 199 BLOC E AL WAKALA

LAAYOUNE

MA

(591) Pantone 2758 C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

167939
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) SOCIETE COMED

N38/39 LOTISSEMENT KADIRIYA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques

5 Produits pharmaceutiques

(300)

167940
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) SOCIETE COMED

N38/39 LOTISSEMENT KADIRIYA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

10 Appareils et instruments de chirurgie, médicaux, dentaires et

vétérinaires, matériel de suture.

(300)

167941
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 PRODUITS CHIMIQUES (LIQUIDE LAVE MAIN)

(300)

167942
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 PRODUITS CHIMIQUES (liquide lave main)

(300)

167943
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 produits chimiques( liquide lave main)

(300)

167944
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 produits chimiques( liquide lave main)

(300)

167945
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 produits chimiques( liquide lave main)

Gazette de l'OMPIC N° 2015/12 du 25/06/2015 Page53



(300)

167947
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) JB IMPORT

RUE AL KEMMA RUE 1 LOT AL HOUDA SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Quincaillerie aluminium

(300)

167948
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) JB IMPORT

RUE AL KEMMA RUE 1 LOT AL HOUDA SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre

(300)

167949
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) JAMAL EL AMRANI ABDALTIF

207 BD LA RESISTANCE-ETAGE 7 N 14 CASABLANCA

MA

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

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167955
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,
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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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d'oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d'oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d'ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

167956
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d'oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d'oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d'ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

167957
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

167958
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

167959
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA
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MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

167960
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

167961
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

167962
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

167964
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) Africonfiserie

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

167966
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(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) CHERKAOUIKENZA

RUE EL QADISSIA VILLA CHERKAOUI HIVERNAGE -

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167967
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) LAMRANISOUKAINA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167970
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) GROUPEMENT D`INTERET ECONOMIQUE AIN AICHA

DOUAR AIN BAIDA AIN AICHA

TAOUNATE

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

29 HUILE D'OLIVE

(300)

167971
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) ATLAS AGRUMES

33, RUE OUED ZIZ AGDAL

RABAT

MA

(591) Orange,
(511)

31 Fruits et légumes frais

(300)

167973
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) FROM WORLD GROUP

N°4 RUE CADI AYAD

FES

MA

(591) Doré,
(511)

18 SAC

39 EMBALLAGE

25 CHAUSSURES

14 BIJOUTERIE

3 COSMETIQUE

35 PUBLICITE

(300)

167974
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) GLOBAL COMMERCE CONSULTING INITIATIVE G.2C.I

N°26 AV.OMAR IBN KHATTAB APPT.N°8 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

167976
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "H.S.B"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

167977
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "H.S.B"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167978
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "H.S.B"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167979
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167980
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

167981
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

167982
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) STE OMSAI TELECOM

QT. EL MATAR LOT TAOUIMA ILOT 35 N° 2

NADOR

MA

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

9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques,

optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement

magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et les

ordinateurs.

(300)

167983
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) LM SERVICES

CENTRE COMMERCIAL AL MOUGAR MAG. N°18 AV. MEHDI

BEN BARKA HY. RIAD

FES EL JADID- DAR DBIBAGH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

(300)

167984
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) SWEET SUNNAH

RUE 7 DERB MOULAY CHERIF N° 21 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, 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)

167986
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) JARMOUNI ABDELAZIZ

CENTRE GUISSER SETTAT

MA

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

2 COLORANT SYNTHETIQUE ALIMENTAIRE

(300)

167990
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) STE ART SANI

258, LOT AL HABOUSS, MLY BOUSSELHAM

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.

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)

167991
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) ESTHEMIA

BOULEVARD DE LA GRANDE CEINTURE LOTISSEMENT

SALAJ 2EME SOUS SOL AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Mise à disposition de hammam

(300)

167993
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) CLINIQUE GUESSOUS

BD DE LA GRANDE CEINTURE LOTISSEMENT SALAJ AIN

DIAB CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires

(300)
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167994
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) GIFFARINE SKYLINE UNITY CO., LTD.

36/1 SOI AREESAMPHAN 11, RAMA VI RD., SAMSEN NAI,

PHAYATHAI, BANGKOK 10400

TH

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

167996
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) DIKA FOOD

BUREAUX LES IRIS 15 RUE LALLA AMINA 5 EME ETAGE -

BUREAU 1-

FES

MA

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

29 Ail conservé - ajvar [poivrons conservés] - amandes préparées

–anchois - arachides préparées – beurre -blanc d'œuf - boissons

lactées où le lait prédomine - cacao (beurre de —) – caviar - confits

(fruits —) – confitures - conserves de fruits - conserves de légumes -

conserves de poisson - conserves de viande consommés – cornichons

– dattes - fèves conservées - filets de poissons – fromages - fruits

conservés - gingembre [confiture] - huiles comestibles - légumes

conservés – légumes compris dans cette classe - lentilles [légumes]

conservées - maïs (huile de —) – œufs - oignons [légumes] conservés

- olive compris dans cette classe- olives conservées - pois conservés –

poisson - poisson conservé - raisins secs - salades de fruits – sardines

compris dans cette classe – saumon compris dans cette classe– soja –

thon compris dans cette classe – yaourt.

30 Amandes – biscottes – biscuiterie – biscuits - blé (farine de —) –

bonbons – brioches – cacao – café – candi – cannelle –caramels -

céréales compris dans cette classe – chocolat – confiserie - couscous

[semoule] – curcuma – épices – farines – gingembrecompris dans cette

classe – ketchup – lait – macaronis – miel – moutarde - pain - pain

d'épice - pâtes alimentaires – pâtes compris dans cette classe - petits

pains – piments compris dans cette classe – poivre – riz - sauce tomate

– sauces – semoule – spaghetti – sucre – vermicelles – vinaigres.

39 Camionnage – chauffeurs - conditionnement de produits - courtage

de transport – déchargement - dépôt de marchandises - distribution

[livraison] de produits - emballage de produits – emmagasinage -

empaquetage de marchandises – entreposage – entrepôts – fret -

informations en matière de transport - livraison de marchandises -

location d'entrepôts – logistique - remorquage – stockage – transport

(300)

168006
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) BIGOR

N°33 Q.I. SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

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

30 Biscuits, Confiserie, pâtisserie, gaufrettes et madeleines.

(300)

168007
(151) 09/06/2015
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(180) 09/06/2025

(732) BIGOR

N°33 Q.I. SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

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

30 Biscuits, Confiserie, pâtisserie, gaufrettes et madeleines.

(300)

168008
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) BIGOR

N°33 Q.I. SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

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

30 Biscuits, Confiserie, pâtisserie, gaufrettes et madeleines.

(300)

168011
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

168012
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) KARIMIBRAHIM

16 RUE EL GARA A S CASA

MA

(591)

(511)

16 Fournitures scolaires

(300)

168013
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) BENJELLOUNTALAL

LOTISSEMENT LA SIESTA, RESIDENCE MARINA BEACH, N2

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(300)

168015
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

168016
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) SOCIETE TAMDA COULEUR

BD EL MOKHTARI AHMED SIDI YAHYA N° 718

OUJDA

MA

(591) Bleu, Noir, Marron foncé,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

168017
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) KABBANIBASSAM

RUE ZINEB ISHAK GH5 N 1 RESIDENCE VENISE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

168018
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) SAILMOURAD

HAY NASSIM RESIDENCE LES CHAMPS IMM G N 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168022
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) MAROCADS.COM

70 AV.AL MAGHREB AL ARABI N°7 OCEAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

168023
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 LIQUIDE LAVE MAIN

(300)

168024
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) LAMBARKI AHMEDOU

AVENUE SKAIKIMA RUE ZAWIT CHAIKH N°172 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert clair, Marron clair, Jaune Foncé, Vert, Gris

argenté,
(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)

168025
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD

63 SI CHUAN ROAD (M) SHANGAI

CN

(591)

(511)
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12 Antidérapants pour bandages de véhicules [pneumatiques];

chambres à air pour pneumatiques [pneumatiques] ; carcasses de

pneumatiques [pneumatiques] ; pneumatiques [pneumatiques]

pneumatiques pleins pour roues de véhicule; pneus de roues de

véhicules [pneumatiques] ; bandages pour automobiles [pneumatiques]

; trousses pour la réparation de chambres à air; moyeux de roues de

véhicules.

(300)

168026
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD.

63 SI CHUAN ROAD (M) SHANGAI

CN

(591)

(511)

12 Antidérapants pour bandages de véhicules [pneumatiques];

chambres à air pour pneumatiques [pneumatiques] ; carcasses de

pneumatiques [pneumatiques] ; pneumatiques [pneumatiques]

pneumatiques pleins pour roues de véhicule; pneus de roues de

véhicules [pneumatiques] ; bandages pour automobiles [pneumatiques]

; trousses pour la réparation de chambres à air; moyeux de roues de

véhicules.

(300)

168027
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) UNIVERS PHARMA

10 BD DE LA LIBERTE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

168029
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) LAMBARKI AHMEDOU

AVENUE SKAIKIMA RUE ZAWIT CHAIKH N°172 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Marron clair, Jaune Foncé, Vert, Gris argenté,
Vert clair,
(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)

168030
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) BENDOUMIA MOHAMMED ALI

LOT BROCHOUING N°70 BETTANA SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168035
(151) 10/06/2015
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(180) 10/06/2025

(732) HACHAD MHAMMED

ABAS 4 IMM 11 APPT 6 RTE AIN CHKEF FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

168037
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) MANSOURI OKACHA

83 RUE SIDI DRISS OUJDA

MA

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

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

farine et préparation 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)

168041
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) SOCOMODIS

5 RUE MAGELLAN 20110

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

168043
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) ALBIO

LOT 280 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

29 ALGUES EXTRAITES

1 AGAR SEMI RAFINE

(300)

168054
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) ZORNA

226 BD MOUKHTAR SOUSSI DCHEIRA ALJIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

19 Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
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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.

20 Classe 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 de lit) ; matelas ; vaisseliers.

Boîtes en bois ou en matières plastiques

(300)

168067
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) EDEN CRECHE

56, Rue Ibn Hamdis, Com. Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Cyan, Jaune Orangé, Magenta,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Crèche d'enfants.

45 Garde d'enfants à domicile.

28 Jeux, jouets; balles ou ballons de jeu, tables compris dans cette

classe.

(300)

168069
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) MAROC –SOUSS FRUIT ET LEGUMES COMPANY IMPORT

EXPORT

15 PLACE DU SOUSS Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

168092
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) EUPHORIA DEVELOPPEMENT

7-9 qaid Bargach 6 Medina Rabat

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168095
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) STE MOULIN ANOIR EL MANAR

N°16 RUE IBNOU YASSAMINE Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA
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(591)

(511)

30 CAFÉ-THE-FARINE ET PRÉPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

168096
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) STE MOULIN ANOIR EL MANAR

N°16 RUE IBNOU YASSAMINE Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ-THÉ -FARINE ET PRÉPARATION FAITES DE CEREALES

(300)

168098
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) STE MOULIN ANOIR EL MANAR

N°16 RUE IBNOU YASSAMINE Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ-THÉ -FARINE ET PRÉPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

168099
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) EL HAMDAOUIMUSTAPHA

148 RUE ANGLETERRE TANGER

MA

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

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

couvertures de lit et de table.

(300)

168107
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) COOPERATIVE AGRICOLE FLORA DES DIPLOMES

CENTRE DU CONSEIL AGRICOLE 17/03 HAY ELHASSANI

BOUJAAD

MA

(591) Rouge,
(511)

32 boissons non alcooliques; boissons 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.

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

confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6756

167042 AVIAN FRESH

2015-06-02 13:30:00.0

Num opp : 6757

166087 BINTO

2015-06-03 11:27:00.0

Num opp : 6758

166060 PREMIUM PRODUCTS

2015-06-03 11:25:00.0

Num opp : 6759

166814 DARY

2015-06-05 09:22:00.0

Num opp : 6760

166168 ZAHRA MODE

2015-06-05 10:14:00.0

Num opp : 6761

166005 VITADIGEST

2015-06-08 08:25:00.0

Num opp : 6763

165771 IZO LOCKS AND CYLINDERS

2015-06-08 11:36:00.0

Num opp : 6764

166163 DISNEY PARA

2015-06-08 14:08:00.0

Num opp : 6765

166005 VITADIGEST

2015-06-08 14:48:00.0

Num opp : 6766

165355 TAIBA

2015-06-08 14:32:00.0

Num opp : 6768

166093 STAR

2015-06-08 14:28:00.0

Num opp : 6769

165999 PEDIAFER

2015-06-08 14:23:00.0

Num opp : 6770

164995 JOBI

2015-06-09 08:19:00.0

Num opp : 6771

165737 RELAX

2015-06-09 08:25:00.0

Num opp : 6772

165490 SWEETOS

2015-06-09 08:29:00.0

Num opp : 6773

165970 DRIVE ME

2015-06-09 08:32:00.0

Num opp : 6775

165922 PLASTIDIP

2015-06-09 08:39:00.0

Num opp : 6776

163896 GYNO FAZOL

2015-06-09 08:43:00.0

Num opp : 6777

166114 WELDNA

2015-06-09 08:47:00.0
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Num opp : 6779

166659 TARAXET

2015-06-09 09:04:00.0

Num opp : 6780

165842 BABYJOY STRETCH

2015-06-09 09:09:00.0

Num opp : 6781

165842 BABYJOY STRETCH

2015-06-09 09:12:00.0

Num opp : 6782

166152 MARINE MAGNUM

2015-06-09 09:15:00.0

Num opp : 6783

1241452 PIT BULL

2015-06-09 09:30:00.0

Num opp : 6784

166094 SYMPHONIE

2015-06-09 09:53:00.0

Num opp : 6785

165490 SWEETOS

2015-06-09 09:57:00.0

Num opp : 6786

165797 CAFTAN MAGAZINE

2015-06-09 10:03:00.0

Num opp : 6787

164786 ZAITOUNA

2015-06-09 10:07:00.0

Num opp : 6792

165922 PLASTIDIP

2015-06-09 08:36:00.0

Num opp : 6793

166003 VITASPASMYL

2015-06-09 13:20:00.0

Num opp : 6794

165640 COCCO BABY

2015-06-09 13:29:00.0

Num opp : 6795

162159 GCI GOLDEN

2015-06-11 13:44:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 06/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 07/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 08/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

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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