
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

164151
(151) 16/12/2014

(180) 16/12/2024

(732) HJK CORPORATE

17 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

164962
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) STE ALTA PRO

174, LOT. CHAABANE 1

LARACHE

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165750
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) COMAVEL

SETTAPARK 43 PARC INDUSTRIEL DE SETTAT

SETTAT

MA

(591)

(511)

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande

(300)

165754
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) BETHAOUI KARIMA

IMM 6 APPT 2 RUE ATINA V.N MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Produits de nettoyage, savon, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.

(300)

165850
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) NUTRIDAR PLC

NAOUR - SEIL AL-HOSBAN ST, AMMAN

JO
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(591)

(511)

5 Aliments pour bébés à base de céréales à base de riz, ou à base de

blé avec ou sans lait et /ou de légumes et /ou fruits, thé à base de

plantes à usage médical, préparation lactée pour nourrissons et

préparation lactée pour jeunes enfants, lait pour femmes enceintes et

mères allaitantes.

(300)

165946
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) VINI COSMETICS PVT. LTD.

JANKI HOUSE" 2, SUNRISE PARK, OPP. HIMALAYA MALL,

DRIVE IN ROAD, BODAKDEV, AHMEDABAD, GUJARAT

IN

(591)

(511)

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, savons, Produits de

toilettes, Crèmes et lotions à usage cosmétique, Déodorant à usage

personnel.

(300)

165983
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) LUMAYCOM

QUARTIER ADMINISTRATIF AV. ALLAL BEN ABDALLAH

N°154

DAKHLA

MA

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

38 COMMUNICATION.

35 EVENEMENTIEL ET PROMOTION TOURISTIQUE.

(300)

166398
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) RESERVATIONENDIRECT

58, BOULEVARD GUSTAVE ROCH, 44261 NANTES

FR

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers d’ offres de services, à

savoir des offres de services relevant des domaines du divertissement

et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de l’hébergement

temporaire et de la restauration, permettant aux clients de visualiser et

d’acheter ces services par tout moyen, notamment sur un site Internet;

services de promotion en matière d’hébergement services de

fidélisation de la clientèle et services de clubs de clients à des fins

commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires; services

informatisés de commande en ligne; Organisation et conduite de

salons et d’expositions à des fins publicitaires; collecte d’ informations

en matière de logements hôteliers.

39 Livraison de commandes par correspondance ; organisation de

voyages ; agences de tourisme ; services d’organisation de voyages ;

centrales de réservation, y compris par Internet, dans les domaines de

l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et des loisirs ; voyages

organisés ; services de conseillers et prestation de conseils concernant

tous les services précités et notamment mise à disposition de tous les

services précités en ligne.

43 Services d’hébergement temporaire, location d’hébergement

temporaire, services de mise à disposition de chambres d’hôtels, de

logements de vacances, de maisons d’hôtes, de terrain de camping ;

services de restauration associés ou non à une prestation de voyage;
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services de réservation d’hébergement temporaire, de chambres

d’hôtels, de logements de vacances, de maisons d’hôtes, de terrains

de camping, de restaurant ; l’ensemble des services précités étant

également fournis par voie électronique.

(300)

166400
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) RESERVATIONENDIRECT

58, BOULEVARD GUSTAVE ROCH, 44261 NANTES

FR

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers d’offres de services, à savoir

des offres de services relevant des domaines du divertissement et des

loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de l’hébergement temporaire et

de la restauration, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces

services par tout moyen, notamment sur un site Internet ; services de

promotion en matière d’hébergement opération commerciale,

promotionnelle, et / ou publicitaire en vue de fidéliser la clientèle ;

services informatisés de commande en ligne ; Organisation et conduite

de salons et d’expositions à des fins publicitaires; collecte

d’informations en matière de logements hôteliers ; services de

conseillers et prestation de conseils concernant tous les services

précités et notamment fournis en ligne.

39 Livraison de commandes par correspondance ; organisation de

voyages ; services d’organisation de voyages rendus par une agence

de tourisme; services d’organisation de voyages; centrales de

réservation, y compris par Internet, dans les domaines de l’hôtellerie,

de la restauration, du tourisme et des loisirs ; voyages organisés.

43 Services d’hébergement temporaire, location d’hébergement

temporaire, services de location de chambres d’hôtels, de logements

de vacances, de maisons d’hôtes, de terrain de camping; services de

restauration associés ou non à une prestation de voyage ; services de

réservation d’hébergement temporaire, de chambres d’hôtels, de

logements de vacances, de maisons d’hôtes, de terrains de camping,

de restaurant ; l’ensemble des services précités étant également

fournis par voie électronique.

(300)

166409

(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A

QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, 2000

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares,

cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac

pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du

tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à

cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour

tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler

les cigarettes, briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, produits de

tabac chauffées, appareils électroniques qui chauffent les cigarettes;

dispositifs électroniques pour fumeurs; cigarettes électroniques;

cigarettes électroniques comme substitut pour les cigarettes

traditionnelles ; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine;

dispositifs pour la vaporisation de tabac, produits du tabac et

succédanés de tabac; articles pour fumeurs pour les cigarettes

électroniques; chargeurs, extincteurs et accessoires, pièces et

accessoires pour utilisation en rapport avec les cigarettes électroniques

ou des appareils pour chauffer du tabac; étuis à cigarettes

électroniques rechargeables.

(300)

166449
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) EUROCERAMICA

DR OLD AGHFIR, COMMUNE ARIAH EL GARA - RIAH

BERRECHID

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166458
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) ALSHIHABI MOHAMAD HUSAIN

P.O BOX; 87044, DUBAI U.A.E..

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

19 Granit, tuiles non métalliques, carreaux non métalliques pour la

construction, carrelages non métalliques; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

(300)

166474
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

5 Produits ophtalmologiques, préparations et produits

pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage médical, désinfectants

pour l'hygiène ou à usage médical (autres que les savons), collyres,

antiseptiques, produits et préparations ophtalmologiques pour

l'hydratation et la lubrification des lentilles de contact et des yeux ;

solution hypotonique aqueuse ophtalmique pour l'hydratation et la

lubrification de la surface oculaire.

(300) FR, 2015-04-17 00:00:00.0, 154165385

166506
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) NLSTAR LIMITED

377 RUE DE LA COMMUNE WESTMONTREAL (QUEBEC)

H2Y2E2

CA

(591)

(511)

35 Conseils en affaires dans le domaine des méthodes de vente et

techniques commerciales; Communication du savoir-faire de

l’entreprise dans le domaine des méthodes de vente et techniques

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

d’affaires, gestion d’entreprise et l’organisation de conseil; La

planification des activités, services d’administration d’entreprise;

expertise en affaire; information d’affaires et renseignement d’affaires

clans le domaine des méthodes de vente et techniques commerciales;

Conseils en matière de présentation de produits sur des supports de

communication de toutes sortes, à des fins de vente au détail, à savoir,

sur l’internet, à la télévision, sur les téléphones mobiles et sur les

journaux; Services de marketing dans le domaine de l’organisation

pour la distribution des produits de tiers, services de marketing, à

savoir, offre de stratégies de marketing pour des tiers, la promotion des

ventes pour des tiers, conseils en matière de traitement administratif

des commandes d’achat; Fournir des ventes qui conduisent à des

consultants de vente indépendants.

38 Fournir des forums en ligne pour les utilisateurs pour le partage et

la transmission de l’information et des médias électroniques concernant

le savoir-faire de l’entreprise, des techniques commerciales et les

méthodes de vente; Fournir un accès aux bases de données

informatiques dans le domaine du savoir-faire de l’entreprise, des

techniques commerciales et les méthodes de vente; Fournir un accès

multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; Fournir de

canaux de télécommunication pour services de téléachat, messagerie

électronique, transmission de messages, d’informations et de données

audio et vidéo, relative à des méthodes commerciales de vente, la

communication des techniques commerciales et de savoir-faire via une

base de données sur Internet et un réseau mondial d’information;

téléconférence.

41 Offrir la formation et l’enseignement au personnel de vente relatives

à la communication du savoir-faire dans le cadre des techniques de

gestion et des méthodes de vente, organisation et conduite de
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séminaires, conférences, congrès et ateliers de formation, relatif à la

communication du savoir-faire dans le cadre des techniques

commerciales et les méthodes de vente; Organisation de concours

culinaires, cours par correspondance dans le domaine des méthodes

de vente et des techniques commerciales, fournir des informations

relatives à la formation dans le domaine des méthodes de vente et

techniques commerciales, épreuves pédagogiques, à savoir,

l’organisation, planification et conduite des examens pédagogiques

relatives à la communication du savoir faire en rapport avec les

techniques de gestion et des méthodes de vente; Démonstrations de

formation pratique dans le domaine des méthodes de vente et

techniques commerciales.

(300) CA, 2014-10-07 00:00:00.0, 1697059

166537
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) NAPA VALLEY FOODS INC.

23 FRANCIS HOUSE, 552 KINGS ROAD, LONDON.

GB

(591)

(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

166718
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) AMGEN INC.

ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS,

CALIFORNIA 91320-1799 ,

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300) US, 2014-10-27 00:00:00.0, 86436098

166719
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) AMGEN INC.

ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS,

CALIFORNIA 91320-1799 ,

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300) US, 2014-10-27 00:00:00.0, 86436116

166791
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) EL MAZRAA

GP1 KM 12, 2034 EZZAHRA

TN

(591)

(511)

29 Charcuterie, jambons, salami, saucissons, foie, pâtés de foie,

boudin, saucisse, saucisses panées, cornichons ; viande, viande

conservée, extraits de viande, gelée de viande, conserves de viande,

croquettes alimentaires, volaille (viande) ; poulet (viande) ; dinde

(viande); Poisson, poisson conservé, conserves de poisson, surimi ;

fruits de mer (non vivants), filets de poissons, farine de poisson pour

l'alimentation humaine, saumon, thon, anchois. Plats cuisinés à base

de légumes, de viandes, de volaille (viande), de poisson, de

charcuterie ; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, Œufs, laits

et produits laitiers, beurre ; crème (produits laitiers, yaourt) ; Huiles et

graisses comestibles, margarine.

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

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

biscuits, brioches, cake au riz, crêpes (alimentation), gâteaux, pâtes

alimentaires, pâtisserie, petits pains, pizzas, quiches, sandwiches,
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croque-monsieur, tartines garnies, hot dog, sucreries, tartes, tourtes,

pâtés à la viande, Glaces comestibles, glaces à rafraîchir, glaces

alimentaires, miel, sirop de mélasse, mélasse ; levure, poudre pour

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

poivre.

31 Aliments pour animaux, substances alimentaires fortifiantes pour

animaux, boissons pour animaux, animaux vivants.

(300)

166943
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) SIRFRAN S.L.

AVDA. CONSTITUCION, 30. MONFORTE DEL CID 03670

ALICANTE

ES

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; Moteurs et engins (à l’exception de

ceux 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 ; équipements et

accessoires mécaniques à usage agricole.

8 outils et instruments à main (entraînés manuellement), instruments,

pistolets à air pour pulvérisation, vaporisateurs, pulvérisateurs, tuyaux,

pulvérisateurs à dos à usage agricole et entraînés manuellement.

(300)

167004
(151) 27/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) AL AMANA TRAVEL INC

9, ANGLE RUE FOURAT ET RUE ABOU AMRANE EL FASSI

RES. MOLKO LILLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

167121
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) AL JAZEERA PERFUMES CO. – AHMAD EISSA AL HASHIMI

& PARTNER – W.L.L

SHARQ, BLOCK 7, BUILDING 25 – ALSALHYA REALESTATE

– STORE 35 B – 123

KW

(591)

(511)

3 Parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; déodorants à usage

personnel ; encens ; musc [parfumerie].

(300)

167122
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) AL JAZEERA PERFUMES CO. – AHMAD EISSA AL HASHIMI

& PARTNER – W.L.L

SHARQ, BLOCK 7, BUILDING 25 – ALSALHYA REALESTATE

– STORE 35 B – 123

KW

(591)
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(511)

3 Parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; déodorants à usage

personnel ; encens ; musc [parfumerie].

35 Services de vente au détail et en gros à l'égard des produits de

beauté, cosmétiques, maquillage, parfums.

(300)

167134
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) LAUREATE EDUCATION, INC.

650 S. EXETER STREET BALTIMORE, MD 21202

US

(591)

(511)

41 Services d’éducation et services d’éducation en ligne, à savoir

fourniture de cours d’enseignement secondaire, supérieur et

universitaire; Services d’éducation, à savoir fourniture de cours, à la

fois en personne et en ligne, d’enseignement secondaire, supérieur et

universitaire; Publication de livres; Micro-édition; Publication

électronique en ligne de livres et périodiques; Edition multimédia de

livres, journaux, logiciels, et publications électroniques; Publication de

matériel d’étude et de cours; Services de conseils pédagogiques pour

aider les étudiants à planifier et préparer la suite de leurs études;

Fourniture d’enregistrements audio et vidéo non téléchargeables en

ligne, tableaux de discussion en ligne, webémissions, webinaires, et

balados, contenant des informations éducatives relatives aux cours

d’instruction de niveau collégial, universitaire et postuniversitaire.

9 Logiciel informatique téléchargeable contenant des informations

pédagogiques concernant des cours d’instruction secondaire, supérieur

et universitaire; Logiciels et logiciels multimédias enregistrés sur

CD-ROM et disque contenant des informations éducatives concernant

des cours d’enseignement secondaire, supérieur et universitaire;

Publications électroniques téléchargeables, à savoir, brochures,

guides, manuels, livres, livrets et matériel d’instruction contenant des

informations pédagogiques concernant des cours d’instruction

secondaire, supérieur et universitaire; Supports numériques, à savoir,

DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables,

de discussion en ligne, webémissions, webinaires, balados, et disques

compacts contenant des informations éducatives relatives aux cours

d’instruction de niveau collégial, universitaire et postuniversitaire.

16 Produits de l’imprimerie, à savoir publications d’information, à

savoir, brochures, guides, manuels, livres, livrets et matériel

d’instruction contenant des informations éducatives concernant des

cours d’enseignement secondaire, supérieur et universitaire.

(300)

167356
(151) 11/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) DISTECH CONTROLS INC.

4205 PLACE de JAVA, Brossard, Québec, J4Y 0C4

CA

(591)

(511)

9 Contrôleurs pilotés par microprocesseur et logiciels pour contrôler la

gestion électromécanique des bâtiments couvrant le chauffage, la

ventilation, les appareils de climatisation, les appareils d’éclairage,

l'accès, les alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, les réseaux

de télécommunication et les réseaux informatiques des bâtiments.

37 Installation et maintenance des moyens de contrôles informatisés

pour le fonctionnement du chauffage, de ventilation, des appareils de

climatisation, d’appareils d'éclairage, d’accès, des alarmes de sécurité

et des avertisseurs d'incendie, des réseaux de télécommunication et

des réseaux informatiques des bâtiments.

40 Fabrication des moyens de contrôles informatisés pour le

fonctionnement du chauffage, de ventilation, des appareils de

climatisation, d’appareils d'éclairage, d’accès, des alarmes de sécurité

et des avertisseurs d'incendie, des réseaux de télécommunication et

des réseaux informatiques des bâtiments pour la commande et

spécification d’autres.

(300)

167365
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER

66, AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS

FR
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques ; médicaments ; sirops et pastilles

pour le traitement de la toux et pour soigner les extinctions de voix.

(300)

167379
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US

(591)

(511)

35 Services de publicité et d’administration commerciale ; services de

commercialisation de véhicules à moteur et de réparation de véhicules

à moteur ; services de gestion des affaires commerciales et de

consultation ; services de vente au détail de véhicules à moteur et de

pièces détachées et accessoires ; fourniture d’informations à la

clientèle concernant la vente ou la location d’automobiles au moyen

d’imprimés, d’enregistrements audio et vidéo, de publicité à la

télévision et la radio, de publicité en ligne, de sites web et de concours

promotionnels.

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300) AR, 2015-02-11 00:00:00.0, 3386249AR, 2015-02-11

00:00:00.0, 3386250

167402
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI)CO.,LTD.

NO.1, TENGSEN ROAD, WEIHAI ECONOMIC AND

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SHANDONG

PROVINCE.

CN

(591) Jaune, Vert, Violet,
(511)

12 Bandages pour automobiles ; pneus [pneumatiques] ; bandages de

roues pour véhicules ; pneumatiques pour véhicules ; bandages pour

bicyclettes ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

chambres à air pour bicyclettes ; amortisseurs de suspension pour

véhicules ; garde-boue ; amortisseurs pour automobiles.

(300)

167403
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI)CO.,LTD.

NO.1, TENGSEN ROAD, WEIHAI ECONOMIC AND

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SHANDONG

PROVINCE.

CN

(591) Jaune, Vert,
(511)

12 Bandages pour automobiles ; pneus [pneumatiques] ; bandages de

roues pour véhicules ; pneumatiques pour véhicules ; bandages pour

bicyclettes ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

chambres à air pour bicyclettes ; amortisseurs de suspension pour

véhicules ; garde-boue ; amortisseurs pour automobiles.

(300)

167472
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) TRAITEUR DAR EL FAKIA AL QODS

MAGASIN N° 4 IMM. 49/51 AV. PALESTINE

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/13 du 09/07/2015 Page8



(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

167493
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) AZHAR COMPANY SECUR

AV 09 AVRIL IMM ADAM, 1ER ETAGE N° 4

TETOUAN

MA

(591) Doré, Grenat,
(511)

45 SERVICE DE GARDIENNAGE

(300)

167494
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) AZHAR COMPANY SECUR II

AV ATTAL N° 9 BOUSSAFOU

TETOUAN

MA

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

3 PRODUITS DE NETTOYAGE

37 SERVICE DE NETTOYAGE

(300)

167495
(151) 17/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) MRANI MOHAMMED EL AMINE

21, RUE JABAL BOUIBLANE, APP 1 AGDAL

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167532
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) BUSINESS DEVELOPPMENT MANAGEMENT

14 RUE DIJLA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167533
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) BUSINESS DEVELOPPMENT MANAGEMENT

14 RUE DIJLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167538
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.

NO. 12999 NANHUAN ROAD QINGZHOU CITY SHANDONG

PROVINCE;

CN

(591)

(511)

4 Graisses, lubrifiants, huiles et additifs liquides pour moteurs,

compresseurs, groupes électrogènes, pompes et véhicules ; graisses,

lubrifiants, huiles et additifs fluides pour les machines, les

machines-outils, et leurs pièces, pour une utilisation dans l'agriculture,

le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement de

terre, le remodelage de terre, le terrassement, la foresterie,

l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la

manutention, l’exploitation minière, le paillage, la distribution du pétrole

et du gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et

gazière, le pavage, la pose de conduites, la production d'électricité, la

construction et la réparation des routes, la préparation et

l'assainissement de chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la

végétation.

(300)

167545
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road Qingzhou City Shandong Province;

CN

(591)

(511)

4 Graisses, lubrifiants, huiles et additifs liquides pour moteurs,

compresseurs, groupes électrogènes, pompes et véhicules ; graisses,

lubrifiants, huiles et additifs fluides pour les machines, les

machines-outils, et leurs pièces, pour une utilisation dans l'agriculture,

le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement de

terre, le remodelage de terre, le terrassement, la foresterie,

l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la

manutention, l’exploitation minière, le paillage, la distribution du pétrole

et du gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et

gazière, le pavage, la pose de conduites, la production d'électricité, la

construction et la réparation des routes, la préparation et

l'assainissement de chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la

végétation

(300)

167546
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road Qingzhou City Shandong Province;

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

9 pour l’exploitation, la commande et la surveillance à distance des

moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une utilisation dans

l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le

conditionnement de terre, le remodelage de terre, le terrassement, la

foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la

manutention, l'exploitation minière, le paillage ; équipement pour

l’exploitation, la commande et la surveillance à distance des moteurs,

machines-outils et leurs pièces, pour une utilisation dans la distribution

du pétrole et du gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production

pétrolière et gazière, le pavage, la pose de conduites, la production

d'électricité, la construction et la réparation des routes, la préparation et

l'assainissement de chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la

végétation ; composants électriques et électroniques des machines et

matériel pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolit

9 Matériel informatique ; logiciels pour tester, surveiller, et exploiter les

véhicules, moteurs, équipements, machines, machines-outils, et leurs

pièces, pour utilisation dans l'agriculture, le compactage, la

construction, la démolition, la conditionnement de terre, le remodelage

de terre, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le

levage, la propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le

paillage ; logiciels pour tester, surveiller et exploiter les véhicules,

moteurs, équipements, machines, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz,

l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le

pavage, la pose de conduites, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et l'assainissement de

chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ; logiciels

dans le domaine de l'analyse statistique, l’analyse des données,

l'analyse prédictive, et la gestion et la planification de bureaux de

chantiers ; logiciels pour la sélection du lieu de livraison et le suivi de

l'état de la livraison de colis, fret, et des matériaux de chantier ;

équipements et pièces connexes pour la localisation, le positionnement

et le contrôle des machines, moteurs, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement de terre, le remodelage de terre, le

terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le paillage ;

équipements et pièces connexes pour la localisation, le positionnement

et le contrôle des machines, moteurs, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz,

l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le

pavage, la pose de conduites, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et l'assainissement de

chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ;

équipements pour l’exploitation, la commande et la surveillance à

distance des moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une

utilisation dans l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement de terre, le remodelage de terre, le

terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le paillage ;

équipements pour l’exploitation, la commande et la surveillance à

distance des moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une

utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz, l'exploration

pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le pavage, la

pose de conduites, la production d'électricité, la construction et la

réparation des routes, la préparation et l'assainissement de chantiers,

le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ; équipements

(300)

167547
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road Qingzhou City Shandong Province;

CN

(591)

(511)

9 Matériel informatique ; logiciels pour tester, surveiller, et exploiter les

véhicules, moteurs, équipements, machines, machines-outils, et leurs

pièces, pour utilisation dans l'agriculture, le compactage, la

construction, la démolition, la conditionnement de terre, le remodelage

de terre, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le

levage, la propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le

paillage ; logiciels pour tester, surveiller et exploiter les véhicules,

moteurs, équipements, machines, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz,

l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le

pavage, la pose de conduites, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et l'assainissement de

chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ; logiciels

dans le domaine de l'analyse statistique, l’analyse des données,

l'analyse prédictive, et la gestion et la planification de bureaux de

chantiers ; logiciels pour la sélection du lieu de livraison et le suivi de

l'état de la livraison de colis, fret, et des matériaux de chantier ;
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équipements et pièces connexes pour la localisation, le positionnement

et le contrôle des machines, moteurs, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement de terre, le remodelage de terre, le

terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le paillage ;

équipements et pièces connexes pour la localisation, le positionnement

et le contrôle des machines, moteurs, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz,

l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le

pavage, la pose de conduites, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et l'assainissement de

chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ;

équipements pour l’exploitation, la commande et la surveillance à

distance des moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une

utilisation dans l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement de terre, le remodelage de terre, le

terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le paillage ;

équipements pour l’exploitation, la commande et la surveillance à

distance des moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une

utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz, l'exploration

pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le pavage, la

pose de conduites, la production d'électricité, la construction et la

réparation des routes, la préparation et l'assainissement de chantiers,

le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ; équipements

9 pour l’exploitation, la commande et la surveillance à distance des

moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une utilisation dans

l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le

conditionnement de terre, le remodelage de terre, le terrassement, la

foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la

manutention, l'exploitation minière, le paillage ; équipement pour

l’exploitation, la commande et la surveillance à distance des moteurs,

machines-outils et leurs pièces, pour une utilisation dans la distribution

du pétrole et du gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production

pétrolière et gazière, le pavage, la pose de conduites, la production

d'électricité, la construction et la réparation des routes, la préparation et

l'assainissement de chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la

végétation ; composants électriques et électroniques des machines et

matériel pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolit

(300)

167548
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road Qingzhou City Shandong Province;

CN

(591)

(511)

9 Matériel informatique ; logiciels pour tester, surveiller, et exploiter les

véhicules, moteurs, équipements, machines, machines-outils, et leurs

pièces, pour utilisation dans l'agriculture, le compactage, la

construction, la démolition, la conditionnement de terre, le remodelage

de terre, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le

levage, la propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le

paillage ; logiciels pour tester, surveiller et exploiter les véhicules,

moteurs, équipements, machines, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz,

l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le

pavage, la pose de conduites, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et l'assainissement de

chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ; logiciels

dans le domaine de l'analyse statistique, l’analyse des données,

l'analyse prédictive, et la gestion et la planification de bureaux de

chantiers ; logiciels pour la sélection du lieu de livraison et le suivi de

l'état de la livraison de colis, fret, et des matériaux de chantier ;

équipements et pièces connexes pour la localisation, le positionnement

et le contrôle des machines, moteurs, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement de terre, le remodelage de terre, le

terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le paillage ;

équipements et pièces connexes pour la localisation, le positionnement

et le contrôle des machines, moteurs, machines-outils, et leurs pièces,

pour une utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz,

l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le

pavage, la pose de conduites, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et l'assainissement de

chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ;

équipements pour l’exploitation, la commande et la surveillance à

distance des moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une

utilisation dans l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement de terre, le remodelage de terre, le

terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la

propulsion marine, la manutention, l'exploitation minière, le paillage ;

équipements pour l’exploitation, la commande et la surveillance à

distance des moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une

utilisation dans la distribution du pétrole et du gaz, l'exploration

pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le pavage, la

pose de conduites, la production d'électricité, la construction et la
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réparation des routes, la préparation et l'assainissement de chantiers,

le forage des tunnels, et la gestion de la végétation ; équipements

9 pour l’exploitation, la commande et la surveillance à distance des

moteurs, machines-outils et leurs pièces, pour une utilisation dans

l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le

conditionnement de terre, le remodelage de terre, le terrassement, la

foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la

manutention, l'exploitation minière, le paillage ; équipement pour

l’exploitation, la commande et la surveillance à distance des moteurs,

machines-outils et leurs pièces, pour une utilisation dans la distribution

du pétrole et du gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production

pétrolière et gazière, le pavage, la pose de conduites, la production

d'électricité, la construction et la réparation des routes, la préparation et

l'assainissement de chantiers, le forage des tunnels, et la gestion de la

végétation ; composants électriques et électroniques des machines et

matériel pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolit

(300)

167616
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) MARRAKECH STAND

RESIDENCE KAYS IMMEUBLE E APPART 3

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167638
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) KAPCI COATINGS

Port Said industrial Zone, Al-Raswa, Port Said

EG

(591)

(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)

167660
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) MACEIR

BD. GHANDI, 41 RUE ATTABARI

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales

9 La distribution, le réglage ou la commande du courant électrique,

tous les matériel électrique

11 Appareil d’éclairage

(300)

167690
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) Discovery Communications, LLC

One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910

US

(591)

(511)

9 Enregistrements audiovisuels préenregistrés, bandes audio, bandes

vidéo, disques vidéo, disques compacts [audio-vidéo], DVD et logiciels

multimédias enregistrés sur CD-ROM, Tous comprenant des thèmes

d'intérêt humain général, Jeux d'apprentissage électronique sous forme

de logiciels de jeux électroniques à but éducatif, Disques de jeu vidéo ;

Disques de jeu d'ordinateur ; Programmes de jeux électroniques;

sonneries téléchargeables, graphiques, alarme d’attente, alarmes

animées, carillonneur vidéo et écrans de veille animés par Internet et

appareils sans fil ; média numérique, à savoir, clips vidéo

téléchargeables pré-enregistrés, clips audio pré-enregistrés, texte et

graphiques détenus dans les ordinateurs personnels et appareils

portatifs sans fil, Tous comprenant des thèmes d'intérêt humain

général; lunettes de soleil.

38 Services de communication, à savoir, transmission de sons

sonores et d’enregistrements audio-visuel par Internet, réseaux de

câblage, réseaux sans fil, par satellite ou réseaux interactifs

multimédias; services de radiodiffusion audio et vidéo sur Internet ;

transmission de l'information dans le domaine audio-visuel ; services

de radiodiffusion télévisée; radiodiffusion télévisée par câble;

radiodiffusion télévisée par satellite ; services de médias mobiles sous

forme de transmission électronique de contenu de divertissement

multimédia, services de diffusion pour baladeur,services de

webdiffusion, services de transmission de vidéo sur demande; mise à

disposition de forums en ligne et babillards électroniques pour

transmission de messages parmi les utilisateurs dans le domaine de

l’intérêt général.

41 Services de divertissement et d’éducation, à savoir, programmes

multimédias dans le domaine d'intérêt général, distribués par

différentes plates-formes à travers multiples formes de transmission

media; mise à disposition d’information en divertissement au sujet de

programmes de divertissement télévisés en cours par un réseau

informatique mondial; production de programmes de télévision;

production de programmes multimédia.

(300)

167710
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) MOTOCYCLES EL MARRAKCHI

LOT SYBA 4 N° 147 SIDI YOUSSEF BEN ALI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

(300)

167712
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) Hihi Guillouli Amal

11 Rue Ahmed Enaciri Résidence Shapir 1ére étage App 1

Casablanca

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167716
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) EASY BIO, Inc.

3 F1., 310, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

31 Aliments pour bétail ; substances alimentaires fortifiantes pour

animaux ; formule d’alimentation pour animaux ; suppléments

alimentaires (pour animaux), grains pour la consommation animale ;

alimentation synthétique pour animaux; aliments mélangés pour

animaux ; aliments pour animaux familiers ; ingrédients d'alimentation

pour la consommation animale ; produits pour l'engraissement des

animaux.

(300)

167743
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) Levi Strauss & Co

Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California

94111

US

(591)

(511)

9 Lentilles optiques, verre optique, produits optiques, appareils et

instruments optiques, lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil,

lunettes, montures de lunettes, chaînes de lunettes, étuis à lunettes,

pince-nez, cordons de pince-nez, garde-vue; programmes de jeux pour

ordinateurs ; piles; calculatrices; jumelles; boussoles; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission et la

reproduction du son, des images ou des données; dispositifs

électroniques numériques mobiles; casques d’écoute; étuis pour

ordinateurs portables.

(300)

167747
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 C N 550

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)

167754
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) DREAM FAMILY

57, Rue Moussa Bnou Noussair Quartier Ghautier - 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, 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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire,Services de traiteurs,Services de traiteurs [aliments et

boissons],Services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture

et boissons

(300)

167761
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) ELECTRICITE MAINTENANCE ET TOUS TRAVAUX

APPT 9 ENTREE A RESIDENCE ANAS MAJORELLE AV MY

ABDELLAH MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Bleu ciel,
(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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

167762
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) SCAN MOTO

IMM NARJISS N° 26 AGADIR

MA

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

12 Chambres à air pour motos, vélos, cycles et cyclomoteurs

(300)

167765
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) The Procter & Gamble Company

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 ; couches, serviettes et culottes pour

personnes incontinentes.

(300)

167769
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.

Route Louis-Braille 10, CH - 1763 GRANGES-PACCOT

CH

(591)

(511)

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes
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de roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour

véhicules à chenilles.

(300)

167798
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) STE AMIN JBIEH

17 DERB AGHRAB BAB AYLAN MEDINA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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)

167801
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

167802
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

167803
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(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ 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)

167804
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) SCAN MOTO

IMM NARJISS N° 26 AGADIR

MA

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

12 Pièces de rechanges,accessoires pour motos vélos, motocycles,et

moteurs

(300)

167805
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ 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)

167806
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ 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)

167807
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/13 du 09/07/2015 Page18



(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)

167808
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Bleu nuit,
(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)

167809
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) ORSIA AUDIT

1, RUE DE LA BEAUCE APPT N°11 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

167813
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) FAST PAYMENT

ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE BERNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167814
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) FAST PAYMENT

ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE BERNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires
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immobilières.

(300)

167818
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) TAFRAOUT PRODUCTION

SALMIA 2 RUE 6 IMM 23 APPT 8

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 (l’enseignement: appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images : supports

d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques : et mécanismes

pour appareils à prépaiement: caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l’information et les

ordinateurs : extincteurs.

(300)

167821
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) AL AMINE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

1 BD DE LA CORNICHE et BD DE L'OCEAN ATLANTIQUE,

MOROCCO MALL

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167823
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.

P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,

KY

(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)

167825
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) “Rainbow Media” SAL

Beirut, Sodeco Square Bldg, Bloc B, 11th floor, Section no/67/

of Plot no/5205/ of Achrafieh Cadastral Area

LB

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert, MAUVE, NOIR,
(511)

16 Journaux; journaux quotidiens; revues annexes aux journaux ;

dessins humoristiques pour journaux [Imprimés]; bandes dessinées

sous forme de journaux ; journaux à grand tirage ; revues périodiques ;

magazines [revues périodiques] ; périodiques imprimés ; 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
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d'imprimerie; clichés.

41 Publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

publication en ligne de revues et livres électroniques; publication

électronique de livres et périodiques en ligne; exploitation de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à

disposition de publications en ligne, non téléchargeables ; services de

jeux en ligne sur des réseaux informatiques; mise à disposition des

vidéos pédagogiques en ligne, non téléchargeables ; publication en

ligne de livres et de revues électroniques ; publication de livres et de

revues électroniques en ligne ; publication de revues électroniques et

de livres en ligne ; publication électronique d'informations en ligne sur

une large gamme de sujets; publication en ligne de produits de

l'imprimerie, autres que publicitaires, en particulier de livres et revues

électroniques ; prêts de livres et de revues électroniques ; éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

167827
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) ADAM'S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42 B-1980 Eppegem

BE

(591) Vert Kaki, Blanc, Jaune, Rouge, Doré,
(511)

29 Viandes, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; kebabs ;

frites ; préparations faites à base de viande, de volaille, de gibier et de

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

gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et

graisses comestibles.

30 Préparations faites à base de céréales; pains ; biscuits; glaces

comestibles; pâtisserie et confiserie ; gâteaux ; boissons à base de

chocolat et de cacao; café, thé, cacao ; mets à base de farine ; sauces

(condiments) ; épices.

35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales; aides et

conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de

communication d’entreprises dans le domaine de l’alimentation;

organisation d’évènements, de manifestations et d’expositions à des

fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de

l’alimentation; diffusion d’annonces et de matériel publicitaire et

promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons) ;

services de vente par correspondance ; organisation d’évènements, de

foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires dans le domaine de l’alimentation; services de promotion

des ventes pour compte propre et pour compte de tiers dans le

domaine de l’alimentation; services de relation publique ; services de

vente au détail de viandes, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,

kebabs, frites, préparations faites à base de viande, de volaille, de

gibier et de poisson, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles

et graisses comestibles, préparations faites à base de céréales, pains,

biscuits, glaces comestibles, pâtisserie, confiserie, gâteaux, boissons à

base de chocolat et de cacao, café, thé, cacao, mets à base de farine,

sauces (condiments), épices.

(300)

167839
(151) 01/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

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

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

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

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

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

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

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des
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spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

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

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

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

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

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

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

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

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

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

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

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

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

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

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

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

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

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

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)

167851
(151) 01/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) EDU PLUS

Angle rue Kamal Mohamed et rue FAKIR MOHAMED;

Immeuble Semiramis.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167853
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) ATLANTA COMPAGNIE D`ASSURANCES ET DE

REASSURANCE

181, BD 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)

167854
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) MIH INTERNET (HONG KONG) LIMITED.

3505-6, 35/F, Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway,

HK

(591)

(511)

9 Matériel informatique et logiciels (y compris des applications

logicielles pour appareils mobiles) dans le domaine des services de

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

contenu multimédia) et la télévision payante; appareils et instruments

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

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

multimédia électronique ; logiciels d’ordinateurs, applications de

logiciels d’ordinateurs pour appareils mobiles ; appareils et instruments

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

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

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

connecteurs; prises de courant; boîtes de jonction; la télévision set-top

boxes (décodeurs); bandes, disques et cartouches contenant ou pour
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l'enregistrement de données, de sons ou d'images; films

cinématographiques préparés pour l'exposition; enregistrements

audio-visuels et multimédias ; publications électroniques.

38 Fourniture de services de télécommunication dans le domaine de la

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

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

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

communication multimédias; services de télécommunications; radio,

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

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

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

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

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

crédit-bail d'appareils et d’instruments de communication ; Services de

télévision et de radiodiffusion Internet souscription; mise à disposition

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

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

informatiques.

41 Fourniture de services de divertissement dans le domaine de la

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

contenu multimédia) et services de télévision payante; production et

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

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

présentation, production et enregistrement de représentations en

direct, spectacles, événements, concerts, productions théâtrales,

concours, conférences, promotions, séminaires, activités et

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

activités et événements culturels, conférences,

réunions,rassemblements et manifestations; location de films

cinématographiques, des enregistrements vidéo, des enregistrements

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

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

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

enregistrements sonores et visuels audio.

(300)

167858
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) ZONE EVENEMENT

37 RUE JABER BEN HAYANE COMMUNE DE SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

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

41 FORMATION AUX ENTREPRISES — ORGANISATION DE

SEMINAIRES POUR LE MILIEU INTERNE ET EXTERNE AUX

ENTREPRISES. EXPLOITATION, CONCEPTION, REDATION ET

PUBLICATION DES DOCUMENTS

35 CONSEIL EN COMMUNICATION — PUBLICITE —

EVENEMENTIEL - RELATION PRESSE ET PUBLIQUE -

COMMUNICATION INSTITUTIONNEL - STRATEGIE DE

COMMUNICATION GLOBALE — RECOMMANDATION

COLMMERCIALE

(300)

167872
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) QUALCOMM INCORPORATED

5775 MOREHOUSE DRIVE SAN DIEGO, CA 92121-1714

US

(591)

(511)

9 Circuits intégrés, matériel informatique et logiciels pour le traitement

de signaux dans des appareils de communication sans fil, dispositifs

électroniques de consommation, dispositifs de supports portables,

dispositifs de jeux mobiles, dispositifs informatiques, et téléphones

intelligents.

(300)

167877
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) STE YOU AND JAM

DR SIDI MHAMED OUFARES TAHENAOUTE MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167899
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) BAROUCHMOHAMED

HAY FARAH RUE 62 NR 30 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques, huiles essentielles, produits de parfumerie, lotions

capillaires, dentifrices, savon d’amandes; savons; savon à barbe; laits

de toilette; shampooings; savons contre la transpiration des pieds;

savons désodorisants; savonnettes; savons contre la transpiration; sels

pour le bain non à usage médical; shampooings secs; produits pour

assouplir la chevelure; conditionneurs capillaires; laits nettoyants pour

le visage; lotions pour le bain; sels de bain; lotions antimicrobiennes

pour les mains; huiles essentielles; extraits de fleurs (parfumerie);

bases pour parfums fleuris; produits pour fumigations (parfums);

aromates pour gâteaux (huiles essentielles); huile de jasmin; huile de

lavande; huiles pour la parfumerie; huile de rose; essence de menthe;

menthe pour la parfumerie; musc (parfumerie); aromates (huiles

essentielles); huile de laurier; huile d’eucalyptus; parfums industriels;

parfums à usage cosmétique; savon parfumé; huiles essentielles

odorantes; essences aux propriétés apaisantes; préparations

cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de

beauté; crème pour blanchir la peau; laques pour les ongles; laques

pour les ongles; produits de maquillage; teintures pour cheveux;

préparations pour l’ondulation des cheveux; cils postiches;

cosmétiques pour cils; eau de Cologne; colorants pour la toilette;

nécessaires de cosmétique; cosmétiques; coton hydrophile à usage

cosmétique; crayons (à usage cosmétique); crèmes (à usage

cosmétique); produits de démaquillage; produits pour enlever les

vernis; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; produits

épilatoires; cire à épiler; fards; graisses à usage cosmétique; huiles à

usage cosmétique; huiles de toilette; lotions à usage cosmétique,

produits de toilette; cosmétiques pour les sourcils; parfums; ongles

postiches; produits pour le soin des ongles; produits cosmétiques pour

les soins de la peau

(300)

167904
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APT N°2 KOUDIAT LAABID AVE ABDELKRIM LKHATTABI

RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167934
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) AGRUMAO

ANGLE AVENUE YAACOUB EL MANSOUR ET ALLAL

RAHMANI N°1

KENITRA

MA

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

29 FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES, SÉCHÉS ET CUITS,

GELÉES, CONFITURES, HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO, RIZ, SUCRE, PÂTISSERIE ET

CONFISERIE, GLACES COMESTIBLES, MIEL, SEL, MOUTARDE,

VINAIGRE, SAUCES(CONDIMENTS), ÉPICES, GLACE A

RAFRAICHIR.

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FRUITS ET LÉGUMES

FRAIS, SEMENCES, PLANTES ET FLEURS NATURELLES.

(300)
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167936
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) EMAMI LIMITED

687, ANANDAPUR, EM BYPASS, KOLKATA - 700 107, WEST

BENGAL

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques y compris préparations ayurvédiques,

produits hygiéniques, désinfectants, huiles capillaires

médicamenteuses, lotions, crèmes et préparations pour soulager la

douleur.

(300)

167950
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LA CROISSANTERIE

5 RUE OLOF PALME 92110 CLICHY

FR

(591) Rouge,
(511)

32 “Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques ;

préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de

café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées) ; boissons de fruits

et jus de fruit; sirops.”

35 “Services rendus par un franchiseur, à savoir aide à l’exploitation

ou la direction d’une entreprise commerciale du secteur de la

restauration (cafétérias) ; services de vente au détail de produits

alimentaires.”

43 “Services de restauration (alimentation), cafétérias ; services de

bars (à l’exception des clubs), services de salons de thé et de

brasseries ; restaurants à service rapide et permanent (snack- bars);

restaurants libre-service ; restauration collective, services de

restauration proposant des produits de boulangerie et des plats

cuisinés; services de traiteurs.”

29 “Plats préparés et cuisinés à base de légumes, de poissons ou de

viande; salades de fruits ; salades de légumes ; fruits et légumes

conservés, séchés et cuits, gelées de fruits, confitures, fruits confits,

compotes ; produits laitiers ; boissons lactées ; conserves de viande,

de poisson, de légumes et de fruits ; pickles.”

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

sauces à salade ; farines et préparations faites de céréales, pain, pain

de mie, pains grillés, pains dits viennois, barres céréalières ; produits

panifiés, biscottes, pâtisseries dites viennoises, brioches, croissants,

pâtisserie, biscuits, gâteaux, confiseries, sandwichs, glaces

comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever,

sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à

rafraîchir ; plats préparés et cuisinés à base de pâtes, de pâtes

alimentaires ou de riz.”

(300)

167952
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH

187, Avenue Hassan II. Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167953
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH

187, Avenue Hassan II. Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167954
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) ADWEB MAROC

LOT LA COLLINE II N 17 IMM REGENCE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

167985
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APT N°2 KOUDIAT LAABID AVE ABDELKRIM LKHATTABI

RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167987
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APT N°2 KOUDIAT LAABID AVE ABDELKRIM LKHATTABI

RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167989
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) STE ART SANI

258, LOT AL HABOUSS, MLY BOUSSELHAM

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2015/13 du 09/07/2015 Page26



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)

167992
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

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

de l’état de Delaware)

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

US

(591)

(511)

2 Peintures, couleurs, vernis, laques; produits antirouille et produits

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

naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et

décorateurs.

(300)

167995
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) benlamlih Saad

29 route de la Mecque résidence les jardins de la californie

Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

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)

167997
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUE

55, BD Abdelmoumen casablanca

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167998
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH

187, Avenue Hassan II. Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167999
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH
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187, Avenue Hassan II. Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168002
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUE

55, BD Abdelmoumen casablanca

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

168003
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) GTI SOFTWARE & NETWORKING, S.A.

Sierra de Guadarrama, 3 – Edificio Europa 2ª Planta – Parque

Empresarial San Fernando de Henares, 28830 SAN

FERNANDO DE HENARES, Madrid

ES

(591) Bleu,
(511)

35 Vente en gros de programmes informatiques, logiciel d’ordinateur,

matériel informatique, GPS, USB à mémoire flash, disques durs; vente

au détail de programmes informatiques, logiciel d’ordinateur, matériel

informatique, GPS, USB à mémoire flash, disques durs; vente en gros

relative aux programmes informatiques, logiciel d’ordinateur, matériel

informatique; campagnes de marketing.

37 Installation, maintenance, réparation et conservation de tous les

types d'articles et appareils relatifs aux réseaux informatiques et

d’ordinateurs.

39 Stockage de marchandises relatifs aux réseaux informatiques et

d’ordinateurs; distribution de tous types de produits relatifs aux réseaux

informatiques et d’ordinateurs.

41 Éducation, enseignement et divertissement relatifs à l’informatique,

logiciel d’ordinateur, matériel informatique et réseaux informatiques;

organization d’evenements relatifs à l’informatique, logiciel d’ordinateur,

matériel informatique et réseaux informatiques (pour des fins

éducatives ou de divertissement).

42 Services de conseils professionnels relatifs aux logiciels

informatiques; matériel informatique et logiciels de consultation;

conseils en logiciels informatiques; services consultatifs relatifs à la

programmation informatique; informatique en nuage.

(300)

168004
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) GTI SOFTWARE & NETWORKING, S.A.

Sierra de Guadarrama, 3 – Edificio Europa 2ª Planta – Parque

Empresarial San Fernando de Henares, 28830 SAN

FERNANDO DE HENARES, Madrid

ES

(591) Bleu,
(511)
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35 Vente en gros de programmes informatiques, logiciel d’ordinateur,

matériel informatique, GPS, USB à mémoire flash, disques durs; vente

au détail de programmes informatiques, logiciel d’ordinateur, matériel

informatique, GPS, USB à mémoire flash, disques durs; vente en gros

relative aux programmes informatiques, logiciel d’ordinateur, matériel

informatique; campagnes de marketing.

37 Installation, maintenance, réparation et conservation de tous les

types d'articles et appareils relatifs aux réseaux informatiques et

d’ordinateurs.

39 Stockage de marchandises relatifs aux réseaux informatiques et

d’ordinateurs; distribution de tous types de produits relatifs aux réseaux

informatiques et d’ordinateurs.

41 Éducation, enseignement et divertissement relatifs à l’informatique,

logiciel d’ordinateur, matériel informatique et réseaux informatiques;

organization d’evenements relatifs à l’informatique, logiciel d’ordinateur,

matériel informatique et réseaux informatiques (pour des fins

éducatives ou de divertissement).

42 Services de conseils professionnels relatifs aux logiciels

informatiques; matériel informatique et logiciels de consultation;

conseils en logiciels informatiques; services consultatifs relatifs à la

programmation informatique; informatique en nuage.

(300)

168009
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

168010
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu clair,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

168014
(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,
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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)

168028
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) ACHALHI KAMAL

SECTEUR 3 RES ISMAILIA IMM 2 APP 3 HAY RIAD RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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)

168031
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) TÉCNICAS DE DOSIFICACIÓN Y FILTRACIÓN, S.L.

Avenida Fuentemar 20, Parque Empresarial Advance. E-28823

Coslada (Madrid).

ES

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; Compositions chimiques

pour le traitement de l'eau; Compositions chimiques pour le traitement

de l'eau; Compositions chimiques pour le traitement de l'eau; Bactéries

pour le traitement des eaux usées; Produits chimiques destinés à

l'épuration de l'eau; Réactifs pour l'analyse de l'eau.

11 Appareils de purification d'eau; Installations pour la purification de

l'eau; Installations sanitaires; Filtres de traitement d'eau; Unités de

traitement de l'eau; Installations de filtrage d'eau; Épurateurs d'eau;

Installations de conduits d'eau; Installations pour l'approvisionnement

en eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Appareils de

stérilisation de l'eau; Distributeurs d'eau; Installations pour

l'approvisionnement en eau; Stations d'épuration des eaux usées

industrielles; Unités de conditionnement d'eau.

35 Services de vente dans des magasins, en gros et par des réseaux

informatiques mondiaux de produits chimiques pour la purification et le

traitement de l'eau, d'appareils et instruments pour la purification, le

traitement et la désinfection de l'eau; Diffusion d'échantillons; Agences

d'import-export; Promotion des ventes pour des tiers.

(300) OHMI, 2015-03-13 00:00:00.0, 013822721

168032
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) PALMERAIE HOLDING

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 Traitement de matériaux ; traitement et transformation de minerais

et concentrés de minerais.

(300)

168033
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(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) BOIS & CO

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Décoration intérieure ; Services scientifiques et technologiques

ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services

d'analyses et de recherches industrielles.

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)

168036
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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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;

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

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

rafraîchir.

(300)

168038
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) BENJELLOUNHOURIA

10 RUE ALI ABDERRAZAK RACINE

MA

(591)

(511)

36 Carte de crédits(service de-) ; carte de débits monétaires

(affaires-), opérations financières ; transfert électronique de fonds,

assurances ; affaires financières, affaires monétaires; affaire immb.

banque direct

(300)

168039
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) Toyor Al Janah restaurant global company (Mekdado) S.A.R.L

Al Estqlal street –building no.2162 Musaitbah 11floor, Beirut

LB

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

168040
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) FEDERATION MAROCAINE DE L'ELECTRICITE (FEMADEL)

294 BD YACOUB EL MANSOUR, IMMEUBLE ESPACE ANFA,

1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Organisation commerciale du salon, sous diverses formes à

caractère commercial se rapportant au salon.

41 Services d'organisation d'évennemnts des technologie de

l'électricité.

(300)

168042
(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)

168044
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) CARAVEL

BOULEVARD MOHAMED BOUAZIZI, IMMEUBLE

MAGHRÉBIA TOUR A, 4ÉME ÉTAGE BP 66, 1080 TUNIS

TN
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(591)

(511)

43 Services d’hôtellerie et de restauration ; réservation de logements

d’hôtellerie ; services de restauration et d’hôtellerie (réception) ;

services électroniques d’information en matière d’hôtellerie ;

réservation des chambres d’hôtels ; services de traiteurs ; location des

salles de réunions ; services de bars.

(300)

168045
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) CARAVEL

BOULEVARD MOHAMED BOUAZIZI, IMMEUBLE

MAGHRÉBIA TOUR A, 4ÉME ÉTAGE BP 66, 1080 TUNIS

TN

(591)

(511)

43 Services d’hôtellerie et de restauration ; réservation de logements

d’hôtellerie ; services de restauration et d’hôtellerie (réception) ;

services électroniques d’information en matière d’hôtellerie ;

réservation des chambres d’hôtels ; services de traiteurs ; location des

salles de réunions ; services de bars.

(300)

168046
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) CARAVEL

BOULEVARD MOHAMED BOUAZIZI, IMMEUBLE

MAGHRÉBIA TOUR A, 4ÉME ÉTAGE BP 66, 1080 TUNIS

TN

(591)

(511)

43 Services d’hôtellerie et de restauration ; réservation de logements

d’hôtellerie ; services de restauration et d’hôtellerie (réception) ;

services électroniques d’information en matière d’hôtellerie ;

réservation des chambres d’hôtels ; services de traiteurs ; location des

salles de réunions ; services de bars.

(300)

168047
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) Fonterra Brands (Singapore) Pte Limited.

1 George Street, #08-01 One George Street, Singapore 049145,

SG

(591)

(511)

5 Aliments diététiques ; boissons diététiques ; substances diététiques

à usage médical ; suppléments diététiques conçus pour compléter un

régime normal ou pour avoir des bénéfices de santé ; nourriture

diététique ; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés ; aliments

pour les nourrissons ; lait en poudre pour nourrissons ; additifs

nutritionnels ; compléments nutritionnels ; cultures nutritionnelles ;

suppléments alimentaires à usage médical; suppléments alimentaires

minéraux pour denrées alimentaires; compléments alimentaires de

caséine ; vitamines pour la consommation humaine ; préparations

vitaminiques pour la consommation humaine ; préparations

pharmaceutiques sous forme de denrées alimentaires pour êtres

humains; préparations pharmaceutiques sous forme d'ingrédients

alimentaires pour l'homme ; cultures bactériologique ; cultures

probiotiques; préparations bactériologiques ; préparations probiotiques

; substances bactériologiques ; substances probiotiques ; cultures de

micro-organismes.

(300)

168048
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(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) Fonterra Brands (Singapore) Pte Limited.

1 George Street, #08-01 One George Street, Singapore 049145,

SG

(591)

(511)

5 Aliments diététiques ; boissons diététiques ; substances diététiques

à usage médical ; suppléments diététiques conçus pour compléter un

régime normal ou pour avoir des bénéfices de santé ; nourriture

diététique ; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés ; aliments

pour les nourrissons ; lait en poudre pour nourrissons ; additifs

nutritionnels ; compléments nutritionnels ; cultures nutritionnelles ;

suppléments alimentaires à usage médical; suppléments alimentaires

minéraux pour denrées alimentaires; compléments alimentaires de

caséine ; vitamines pour la consommation humaine ; préparations

vitaminiques pour la consommation humaine ; préparations

pharmaceutiques sous forme de denrées alimentaires pour êtres

humains; préparations pharmaceutiques sous forme d'ingrédients

alimentaires pour l'homme ; cultures bactériologique ; cultures

probiotiques; préparations bactériologiques ; préparations probiotiques

; substances bactériologiques ; substances probiotiques ; cultures de

micro-organismes.

29 Produit laitier dans cette classe; aliments laitiers dans cette classe;

boissons à base de produits laitiers ; poudres à base de produits

laitiers; lait ; produits à base de lait ; lait (UHT) à très haute température

; lait pasteurisé (ESL) ; concentré de lait ; lait albumineux ; lait en

poudre ; laits en poudre assaisonnés ; succédané du lait dans cette

classe ; boissons lactées ; boissons lactées aromatisées (lait

prédominant) ; boissons lactées enrichies (lait prédominant) ; crème ;

beurre ; huiles comestibles ; graisses comestibles; margarine ; pâtes

alimentaires à tartiner; mélanges de margarine ; mélanges de beurre ;

mélanges d'autres huiles comestibles ; produits inclus dans cette

classe consistant complètement ou principalement en huiles

comestibles pour l'usage avec des boissons de café écrémés et

d’autres boissons similaires; produits inclus dans cette classe

consistant complètement ou principalement en graisses alimentaires

pour l'usage avec des boissons de café écrémés et d’autres boissons

similaires ; protéines pour la consommation humaine ; produits de

protéine pour la consommation humaine ; fromages ; fromage de brie ;

fromage de cheddar ; fromage Colby ; fromage à la crème ; fromage

d'Edam ; fromage Emmental ; fromage Feta ; Fromage Gouda ;

fromage Gruyère ; Fromage Halloumi ; Fromage Havarti ; fromage

mozzarella ; fromage parmesan ; fromage Romano ; fromage suisse ;

produits laitiers de culture ; produits laitiers comportant le yaourt ;

yaourt ; préparations de yaourt ; produits probiotic dans cette classe ;

produits comportant des cultures, des substances ou préparations

probiotiques; produits comportant des cultures, des substances ou des

préparations bactériologiques; yaourt à boire ; boissons non

alcoolisées contenant de yogourt ; boissons non alcoolisées contenant

des substances, des préparations ou des cultures probiotiques;

boissons non alcooliques contenant des substances, des préparations

ou des cultures bactériologiques ; produits de dessert dans cette classe

(produits laitiers prédominant) ; collations laitiers (lait et produits laitiers

prédominants); petit-lait ; pâtes alimentaires à tartiner composées

principalement de produits laitiers; conserves de nourriture dans cette

classe ; gelées comestibles ; crème dans cette classe; trempettes

alimentaires dans cette classe.

(300)

168049
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) BALTIMAR

Z.I. DU SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs; lait et

produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

168050
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rose,
(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)

168051
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(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)

168052
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(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)

168053
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(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)

168055
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025
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(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ORGANISATION DE CONCOURS

(300)

168056
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) PERMEDIS

74 ANGLE AVENUE STENDHAL ET RUE MONTAIGNE, VAL

FLEURIE, 20000,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques 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)

168057
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) VEGAS MACHINE

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 VENTES DES EQUIPEMENTS DE CAFES ET COLLECTIVITES

(300)

168059
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) AHMED SOUHAIL

54 BIS OUKACHA AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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.

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

(300)

168060
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

168061
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) LARA FOOD

COMPLEXE AL MAJD IMMEUBLE BLOC N° 16 3EME ETAGE

APPT 16

TANGER

MA

(591) Rouge,
(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 chocolat , biscuit , gaufrette ,café, the, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,

pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace a rafraichir.

(300)

168062
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) Nexans

8 rue du Général Foy, 75008 PARIS

FR

(591) Gris, Orange, NOIR,
(511)

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

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

électrique; groupes électrogènes et onduleurs; câbles et fils

électriques; câbles et fils de télécommunication; câbles et fils

téléphoniques; connecteurs; commutateurs; conjoncteurs;

condensateurs; convertisseurs; boîtes de branchement, de dérivation

et de jonction de câbles et fils électriques, de câbles et fils
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électroniques, de câbles et fils de télécommunications; gaines et

manchons de jonction pour câbles et fils électriques, pour câbles et fils

électroniques, pour câbles et fils de télécommunications; composants

et accessoires pour les raccordements de câbles et fils électriques, de

câbles et fils électroniques, de câbles et fils de télécommunications;

conducteurs électriques; postes de transformation préfabriqués,

batteries; batteries de démarrage, batteries de condensateur. blocs de

distributeur secteur, coffrets de distribution, boîtiers de distribution,

tableaux de distribution, tableaux pour compteurs, panneaux de

compteurs, barres omnibus, supports de barres omnibus, rails porteurs

d'appareillage, panneaux d'assemblage, bornes de raccordement,

réglettes à bornes, pièces de serrage, prises et systèmes de

cheminement de câbles et d'intégration d'appareils à l'installation, à

savoir chemins de câbles, chemins de câbles en treillis, conduites de

câbles, supports de câbles, goulottes guide-fils.

11 Appareils d’éclairage domestique, industriel et public, éclairage de

secours.

(300)

168063
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) SOCIETE WATER PLUS

70 AVENUE IMAM ALI BUREAU N°1 & 2-B.P 1379

KENITRA

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation

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.

(300)

168064
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) benjaddi miloud

lotissement Cousso de l'esquillot, 32330 Lauraet

FR

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, 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.

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) FR, 2015-06-09 00:00:00.0, 4187175

168066
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) NETWORK CITY

105, BD DE BOURGOGNE,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Baies et coffrets de brassage informatiques, étagères pour baies et

coffrets guides de câbles panneaux de brassage informatiques

supports pour réglettes de distribution téléphonique

8 Outillage pour pré-câblage informatique.
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9 Câble informatique, cuivre et fibre optique, prises et plastrons

informatiques, connecteurs et coupleurs optiques, tiroirs optiques,

jarretières fibre optiques, blocs de raccordement, blocs de connexion

téléphoniques, portes fusibles 10 pires, bandeaux électriques.

11 Ventilateurs pour baies et coffrets

(300)

168068
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) SOCIETE OCEAMIC LAAYOUNE II

60 ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA AU PORT DE

LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

(300)

168070
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) ACCROMBESSI Eveline

3150 South Street WASHINGTON DC, 20007

US

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Violet, Ocre, Vert,
(511)

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

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,

de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l`accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l`information,

appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique

; appareils et instruments d`enseignement ; appareils et instruments

pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le

cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des

images ; appareils de communications et de télécommunications ;

appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de

télématique, téléviseurs, télécommandes ; magnétophones ;

magnétoscopes, caméras ; téléphones, téléphones mobiles ;

organisateur personnel (PDA) ; agendas électroniques ; appareils de

radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de projection) ; antennes,

antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans

d`ordinateur claviers d`ordinateurs, périphériques d`ordinateurs,

Modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d`accès et de

contrôle d`accès à des appareils de traitement de l`information ;

appareils d`authentification destinés à des réseaux de

télécommunication ; appareils d`embrouillage de signaux et de

désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique

; films vidéo ; Cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo

(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ;

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

disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques

numériques, de disques acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ;

logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un

écran de télévision ; supports d`enregistrements magnétiques ; cartes

magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques ; circuits intégrés et

micro circuits ; lecteurs de cartes ; composants électroniques ;

moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer et

appareils pour le traitement de l`information ; satellites à usage

scientifique et de télécommunication ; lunettes (optique), étuis à

lunettes, articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur, dispositif de programmation simultanée et de

sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de programmes

de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et

de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de

télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels (programmes

enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; batteries et

piles électriques.

35 Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans

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

commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ;

conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix

d`équipements informatiques et de télécommunication ; collecte et

organisation de données dans des fichiers ; publicité ; location

d`espaces publicitaires ; diffusion d`annonces publicitaires ;

organisation d`opérations promotionnelles et publicitaires en vue de

fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de

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

publipostage ; services d`abonnement à des programmes audiovisuels,
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à des programmes audio, radio, à des journaux ; services

d`abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements

phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services

d`abonnement à tous supports d`informations, de textes, de sons et/ou

d`images et notamment sous la forme de publications électroniques ou

non, numériques, de produits multimédias ; service d`abonnement à

une chaîne de télévision ; services d`abonnement à un service

téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes

publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ;

gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

informations ou renseignements d`affaires ; recherches pour affaires ;

aide à la direction d`entreprises commerciales ou industrielles ; bureau

de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ;

comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers

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

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

systématisation de données, location de fichiers informatiques ;

organisations d`expositions et de manifestations à buts commerciaux

ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de

marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente

(promotion des ventes pour des tiers) ; location de décodeur et de tout

appareil et instrument audiovisuel ; gestion administrative de lieux

d`exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ;

location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication).

38 Services de télécommunications ; services de communications par

terminaux d`ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière

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

; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou

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

visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion

; services de transmission d`informations par voie télématique ;

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

dépêches ; transmission d`informations par téléscripteur ;

télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ;

diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux

informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques,

par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de

programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia,

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

non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d`affichage

électronique (télécommunications) ; location d`appareils de

télécommunication ; location d`appareils et d`instruments de

téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs,

appareils pour la transmission des messages, Modem, baladeurs ;

location d`antennes et de paraboles ; location de dispositifs d`accès

(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ;

communications (transmissions) sur réseau informatique mondial

ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en

ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de

transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ;

services de fourniture d`accès à un réseau informatique ; services de

fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des

services Internet et à des bases de données ; services

d`acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de

raccordement par télécommunication à un réseau informatique ;

consultations en matière de télécommunication ; services de

transmission et réception d`images vidéo via l`Internet par le biais d`un

ordinateur ou d`un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services

de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ;

messagerie vocale, renvoi d`appel, répondeurs automatiques et

courrier électronique, services de transmission électronique de

messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie

vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d`accès à

l`Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d`échange

électronique de correspondance, services de courrier électronique,

services de messagerie instantanée électronique, services de

messagerie non instantanée électronique ; services de transmission

d`informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ;

services de transmission d`informations par le biais de systèmes de

messagerie sécurisée

38 ; fourniture d`accès à des conférences électroniques et forums de

discussion ; fourniture d`accès à des sites Web sur l`Internet contenant

de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; fourniture

d`accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture

d`accès à des moteurs de recherche sur l`Internet.

41 Education ; formation ; divertissement ; divertissements

radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur,

ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone

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

sportives et culturelles ; dressage d`animaux ; production de

spectacles, de films, de téléfilms, d`émissions télévisées, de

reportages, de débats, de vidéogrammes, d`enregistrements

phonographiques ; location de vidéogrammes, de films,

d`enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de

films cinématographiques ; location d`appareils de projection de

cinéma, de décodeurs, d`encodeurs, de postes de radio et de

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

baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production

de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques

et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de

spectacles, de loteries, de jeux en matière d`éducation ou de

divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques

et multimédias, de textes et/ou d`images, fixes ou animées, et/ou de

sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ;

organisation d`expositions, de conférences, de séminaires à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ;

services de reporters ; reportages photographiques ; enregistrement

(filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir
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d`un réseau de communication), services de jeux d`argent ; services de

casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes

publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs,

disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes

(autres que textes publicitaires) ; fourniture à savoir transmission de

publications électroniques en ligne ; exploitation de salles de cinéma ;

micro-édition.

(300)

168071
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) ACCROMBESSI Eveline

3150 South Street WASHINGTON DC, 20007

US

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Violet, Ocre, Vert,
(511)

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

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,

de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l`accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l`information,

appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique

; appareils et instruments d`enseignement ; appareils et instruments

pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le

cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des

images ; appareils de communications et de télécommunications ;

appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de

télématique, téléviseurs, télécommandes ; magnétophones ;

magnétoscopes, caméras ; téléphones, téléphones mobiles ;

organisateur personnel (PDA) ; agendas électroniques ; appareils de

radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de projection) ; antennes,

antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans

d`ordinateur claviers d`ordinateurs, périphériques d`ordinateurs,

Modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d`accès et de

contrôle d`accès à des appareils de traitement de l`information ;

appareils d`authentification destinés à des réseaux de

télécommunication ; appareils d`embrouillage de signaux et de

désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique

; films vidéo ; Cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo

(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ;

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

disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques

numériques, de disques acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ;

logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un

écran de télévision ; supports d`enregistrements magnétiques ; cartes

magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques ; circuits intégrés et

micro circuits ; lecteurs de cartes ; composants électroniques ;

moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer et

appareils pour le traitement de l`information ; satellites à usage

scientifique et de télécommunication ; lunettes (optique), étuis à

lunettes, articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur, dispositif de programmation simultanée et de

sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de programmes

de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et

de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de

télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels (programmes

enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; batteries et

piles électriques.

35 Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans

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

commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ;

conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix

d`équipements informatiques et de télécommunication ; collecte et

organisation de données dans des fichiers ; publicité ; location

d`espaces publicitaires ; diffusion d`annonces publicitaires ;

organisation d`opérations promotionnelles et publicitaires en vue de

fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de

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

publipostage ; services d`abonnement à des programmes audiovisuels,

à des programmes audio, radio, à des journaux ; services

d`abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements

phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services

d`abonnement à tous supports d`informations, de textes, de sons et/ou

d`images et notamment sous la forme de publications électroniques ou

non, numériques, de produits multimédias ; service d`abonnement à

une chaîne de télévision ; services d`abonnement à un service

téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes

publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ;

gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

informations ou renseignements d`affaires ; recherches pour affaires ;

aide à la direction d`entreprises commerciales ou industrielles ; bureau

de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ;

comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers

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

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

systématisation de données, location de fichiers informatiques ;

organisations d`expositions et de manifestations à buts commerciaux
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ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de

marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente

(promotion des ventes pour des tiers) ; location de décodeur et de tout

appareil et instrument audiovisuel ; gestion administrative de lieux

d`exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ;

location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication).

38 Services de télécommunications ; services de communications par

terminaux d`ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière

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

; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou

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

visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion

; services de transmission d`informations par voie télématique ;

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

dépêches ; transmission d`informations par téléscripteur ;

télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ;

diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux

informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques,

par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de

programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia,

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

non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d`affichage

électronique (télécommunications) ; location d`appareils de

télécommunication ; location d`appareils et d`instruments de

téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs,

appareils pour la transmission des messages, Modem, baladeurs ;

location d`antennes et de paraboles ; location de dispositifs d`accès

(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ;

communications (transmissions) sur réseau informatique mondial

ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en

ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de

transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ;

services de fourniture d`accès à un réseau informatique ; services de

fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des

services Internet et à des bases de données ; services

d`acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de

raccordement par télécommunication à un réseau informatique ;

consultations en matière de télécommunication ; services de

transmission et réception d`images vidéo via l`Internet par le biais d`un

ordinateur ou d`un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services

de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ;

messagerie vocale, renvoi d`appel, répondeurs automatiques et

courrier électronique, services de transmission électronique de

messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie

vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d`accès à

l`Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d`échange

électronique de correspondance, services de courrier électronique,

services de messagerie instantanée électronique, services de

messagerie non instantanée électronique ; services de transmission

d`informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ;

services de transmission d`informations par le biais de systèmes de

messagerie sécurisée

38 ; fourniture d`accès à des conférences électroniques et forums de

discussion ; fourniture d`accès à des sites Web sur l`Internet contenant

de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; fourniture

d`accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture

d`accès à des moteurs de recherche sur l`Internet.

41 Education ; formation ; divertissement ; divertissements

radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur,

ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone

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

sportives et culturelles ; dressage d`animaux ; production de

spectacles, de films, de téléfilms, d`émissions télévisées, de

reportages, de débats, de vidéogrammes, d`enregistrements

phonographiques ; location de vidéogrammes, de films,

d`enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de

films cinématographiques ; location d`appareils de projection de

cinéma, de décodeurs, d`encodeurs, de postes de radio et de

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

baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production

de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques

et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de

spectacles, de loteries, de jeux en matière d`éducation ou de

divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques

et multimédias, de textes et/ou d`images, fixes ou animées, et/ou de

sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ;

organisation d`expositions, de conférences, de séminaires à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ;

services de reporters ; reportages photographiques ; enregistrement

(filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir

d`un réseau de communication), services de jeux d`argent ; services de

casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes

publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs,

disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes

(autres que textes publicitaires) ; fourniture à savoir transmission de

publications électroniques en ligne ; exploitation de salles de cinéma ;

micro-édition.

(300)

168072
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) ACCROMBESSI Eveline

3150 South Street WASHINGTON DC, 20007

US
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(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Violet, Ocre, Vert,
(511)

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

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,

de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l`accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l`information,

appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique

; appareils et instruments d`enseignement ; appareils et instruments

pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le

cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des

images ; appareils de communications et de télécommunications ;

appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de

télématique, téléviseurs, télécommandes ; magnétophones ;

magnétoscopes, caméras ; téléphones, téléphones mobiles ;

organisateur personnel (PDA) ; agendas électroniques ; appareils de

radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de projection) ; antennes,

antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans

d`ordinateur claviers d`ordinateurs, périphériques d`ordinateurs,

Modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d`accès et de

contrôle d`accès à des appareils de traitement de l`information ;

appareils d`authentification destinés à des réseaux de

télécommunication ; appareils d`embrouillage de signaux et de

désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique

; films vidéo ; Cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo

(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ;

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

disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques

numériques, de disques acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ;

logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un

écran de télévision ; supports d`enregistrements magnétiques ; cartes

magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques ; circuits intégrés et

micro circuits ; lecteurs de cartes ; composants électroniques ;

moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer et

appareils pour le traitement de l`information ; satellites à usage

scientifique et de télécommunication ; lunettes (optique), étuis à

lunettes, articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur, dispositif de programmation simultanée et de

sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de programmes

de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et

de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de

télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels (programmes

enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; batteries et

piles électriques.

35 Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans

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

commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ;

conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix

d`équipements informatiques et de télécommunication ; collecte et

organisation de données dans des fichiers ; publicité ; location

d`espaces publicitaires ; diffusion d`annonces publicitaires ;

organisation d`opérations promotionnelles et publicitaires en vue de

fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de

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

publipostage ; services d`abonnement à des programmes audiovisuels,

à des programmes audio, radio, à des journaux ; services

d`abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements

phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services

d`abonnement à tous supports d`informations, de textes, de sons et/ou

d`images et notamment sous la forme de publications électroniques ou

non, numériques, de produits multimédias ; service d`abonnement à

une chaîne de télévision ; services d`abonnement à un service

téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes

publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ;

gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

informations ou renseignements d`affaires ; recherches pour affaires ;

aide à la direction d`entreprises commerciales ou industrielles ; bureau

de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ;

comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers

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

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

systématisation de données, location de fichiers informatiques ;

organisations d`expositions et de manifestations à buts commerciaux

ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de

marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente

(promotion des ventes pour des tiers) ; location de décodeur et de tout

appareil et instrument audiovisuel ; gestion administrative de lieux

d`exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ;

location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication).

38 Services de télécommunications ; services de communications par

terminaux d`ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière

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

; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou

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

visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion

; services de transmission d`informations par voie télématique ;

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

dépêches ; transmission d`informations par téléscripteur ;
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télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ;

diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux

informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques,

par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de

programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia,

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

non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d`affichage

électronique (télécommunications) ; location d`appareils de

télécommunication ; location d`appareils et d`instruments de

téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs,

appareils pour la transmission des messages, Modem, baladeurs ;

location d`antennes et de paraboles ; location de dispositifs d`accès

(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ;

communications (transmissions) sur réseau informatique mondial

ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en

ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de

transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ;

services de fourniture d`accès à un réseau informatique ; services de

fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des

services Internet et à des bases de données ; services

d`acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de

raccordement par télécommunication à un réseau informatique ;

consultations en matière de télécommunication ; services de

transmission et réception d`images vidéo via l`Internet par le biais d`un

ordinateur ou d`un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services

de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ;

messagerie vocale, renvoi d`appel, répondeurs automatiques et

courrier électronique, services de transmission électronique de

messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie

vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d`accès à

l`Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d`échange

électronique de correspondance, services de courrier électronique,

services de messagerie instantanée électronique, services de

messagerie non instantanée électronique ; services de transmission

d`informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ;

services de transmission d`informations par le biais de systèmes de

messagerie sécurisée

38 ; fourniture d`accès à des conférences électroniques et forums de

discussion ; fourniture d`accès à des sites Web sur l`Internet contenant

de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; fourniture

d`accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture

d`accès à des moteurs de recherche sur l`Internet.

41 Education ; formation ; divertissement ; divertissements

radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur,

ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone

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

sportives et culturelles ; dressage d`animaux ; production de

spectacles, de films, de téléfilms, d`émissions télévisées, de

reportages, de débats, de vidéogrammes, d`enregistrements

phonographiques ; location de vidéogrammes, de films,

d`enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de

films cinématographiques ; location d`appareils de projection de

cinéma, de décodeurs, d`encodeurs, de postes de radio et de

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

baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production

de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques

et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de

spectacles, de loteries, de jeux en matière d`éducation ou de

divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques

et multimédias, de textes et/ou d`images, fixes ou animées, et/ou de

sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ;

organisation d`expositions, de conférences, de séminaires à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ;

services de reporters ; reportages photographiques ; enregistrement

(filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir

d`un réseau de communication), services de jeux d`argent ; services de

casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes

publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs,

disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes

(autres que textes publicitaires) ; fourniture à savoir transmission de

publications électroniques en ligne ; exploitation de salles de cinéma ;

micro-édition.

(300)

168073
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) PARIENTEREMY

13 RUE ABDELKRIM DIOURI CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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)

168074
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) PARIENTEREMY

13 RUE ABDELKRIM DIOURI CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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 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.

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)

168075
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ 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.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colorants *; colorants pour aliments; conservation du bois (produits
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pour la -); copal; copal (vernis au -); corrosion (produits contre la -);

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

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.; créosote pour la conservation du bois; cuir (encres pour le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et ar

(300)

168076
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ 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.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.; créosote pour la conservation du bois; cuir (encres pour le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants
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pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et ar

(300)

168077
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ 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.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.; créosote pour la conservation du bois; cuir (encres pour le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et ar

(300)

168078
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) HAS HOLDING

LOT 94 RUE 1 AL MOUNTAZAH SIDI ABDERRAHMANE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

168079
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) OGADEN SHOES

71,BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168080
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) ESPACE PARFUMS

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 1 ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré, 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)

168081
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) LA KAHENA DESERT CAMPS LODGES

55 BD. MED V IMM. JAKAR APPT. 33 5EME ETAGE CHEZ

OUED SIDE STORY MARRAKECH

MA

(591) Beige foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168082
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) Maha Ahmad Al Juffali Food Distribution System

P.O Box. 13416 Jeddah 21493, Al Medina Road- Adham Mall

center

SA

(591) Blanc, Rouge, MAUVE, NOIR,
(511)

30 Biscuits, gâteaux, bonbons, caramels [bonbons], chocolat, produits

de cacao, cookies, Biscuiterie, confiserie, 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)

168083
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) Pizza Hut International, LLC
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14841 N. Dallas Parkway , Dallas, TX 75254

US

(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

168084
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) Hexcel Corporation

11711 Dublin Boulevard, Dublin, California 94568

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; Résines à l'état brut;

Résines polymères renforcées par des fibres; Matières plastiques à

l'état brut, colles pour l'industrie; Produits chimiques utilisés comme

solvants; Solvants pour procédés de fabrication; Solvants; Préparations

et substances (chimiques) hydrofuges et hydrophores non comprises

dans d' autres classes; Silicates; Adhésifs à usage industriel sous

forme de revêtements; Additifs chimiques destinés à la production de

revêtements; Produits chimiques sous la forme de revêtements de

protection; Enduits (produits chimiques, à l'exception des matériaux de

construction); Enduits consistant en des systèmes de résine; Enduits

pour la finition de surfaces (produits chimiques, à l'exception des

peintures, huiles ou matériaux de construction); Enduits

d'étanchéisation [produits chimiques]; Enduits liquides (produits

chimiques); Enduits polymériques [autres que peintures];Produits

chimiques utilisés comme revêtements; Gels polymères; Produits

chimiques gélifiants; Agents gélifiants; Matières plastiques sous forme

de gels; Produits chimiques pour la fabrication de pigments; Matières

premières utilisées comme enduits (à l'exception des pigments);

Produits chimiques utilisés comme solvants; Solvants à usage

industriel pour opérations de fabrication; Matières plastiques sous

forme de pâtes; Pâte de remplissage en polyester; Résines

synthétiques pour utilisation dans les adhésifs; Compositions

adhésives; Matières de remplissage adhésives;Adhésifs chimiques;

Matières plastiques adhésives; Adhésifs pour la construction; Adhésifs

imperméabilisants;Produits chimiques utilisés comme matériaux de

remplissage pour adhésifs;Agents de laminage et charbon actif sous

forme fibreuse.

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;

Produits métalliques non compris dans d'autres classes.

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,Y compris les publications de

produits sur l'internet, les manuels sur l'internet et les spécifications de

produits sur l'internet.

12 Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau;Panneaux à double paroi, pièces structurelles, intérieurs, et parties

constitutives de trains, bateaux, avions, camions, automobiles ou

voitures de course, structures pour bateaux, yachts et autre

équipement de sport aquatique; Mâts, bômes, flèches, quilles,

balestons, gouvernails, dérives centrales, gréments de bateaux;

Bateaux (coques de -); Canoes; Pagaies; Bicyclettes; Espars;

Panneaux de carrosserie; Godilles; Bandes de renfort pour carrosserie

de véhicules; Carénages pour véhicules; Pièces et parties constitutives

pour tous les produits précités; Tous les autres produits compris dans

la classe 12;Mais à l'exception des pneus, Tubes, Voies pour

véhicules, Bandes de roulement pour véhicules, Bandes pour

rechapage de pneus, Roues, Jantes, Moyeux, Enjoliveurs, Bandes à

bourrelets de véhicules,Pneu et matériel et kits pour la réparation de

pneus, Antidérapants pour véhicules, Freins, Tuyaux de véhicules,

Plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, Appareils pour le

gonflage des pneus de véhicules, Bandages, Amortisseurs, Pièces de

véhicules essentiellement en caoutchouc, Pièces et parties

constitutives pour tous les produits précités.

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

d'autres classes; Mastics d'étanchéité; Mastics d'étanchéité destinés à

la fabrication de matériaux composites; Bandes et bandes de

démoulage pour l'industrie de l'ensachage sous vide; Produits de

l'imprimerie, Publication, Documents sur les produits, Manuels et
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Spécifications de produits.

19 Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; Moules non métalliques à usage

industriel;Fibres de carbone/moulages composites; Pièces, parties

constitutives et accessoires de tous les produits précités.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; Matières plastiques

semi-finies pour fabrication ultérieure; Matières à calfeutrer et à isoler;

Fibres de carbone; Matériaux en fibre de carbone; Plastiques renforcés

en fibres de carbone; Résines synthétiques renforcées en fibre de

carbone destinées à l'industrie et à la fabrication; Matières plastiques

contenant des fibres de carbone; Fibres de carbone à l'état brut, autres

qu'à usage textile; Fibres de verre; Fibres composites préimprégnées;

Fibres d'isolation (fibre de verre); Matériaux composites, en fibre de

carbone et en fibre de verre; Matériaux composites, en fibre de

carbone et en fibre de verre destinés aux industries aérospatiale et de

la défense; Caoutchouc de silicone; Mousse de silicone; Matières

plastiques renforcées avec du caoutchouc; Tuyaux d'aspirateur en

caoutchouc; Sacs et films sous vide à usage industriel pour la

fabrication de matériaux composites; Sacs sous vide réutilisables à

usage industriel pour la fabrication de matériaux composites; Sacs

sous pression à usage industriel; Membranes en silicone à usage

industriel; Intensificateurs à base de silicone modifiée à usage

industriel pour la fabrication de matériaux composites; Élastomères

mi-ouvrés pour l'ensachage sous vide; Films en matières plastiques

pour les industries aérospatiale, de la défense, automobile, des sports

motorisés, et éolienne; Pièces et parties constitutives de tous les

produits précités; Préimprégnés; Plastique stratifié à la fibre de verre;

Plastique stratifié à la fibre de carbone; Plastique stratifié à la fibre

polymère; Produits en matières plastiques non compris dans d'autres

classes;Laminés pré-imprégnés; Mousse destinée à la fabrication,

mousses de matières plastiques mi-ouvrées, mousse sous forme de

blocs et de feuilles destinée à la fabrication, mousses de matières

plastiques en blocs ou feuilles ou panneaux destinées à la fabrication,

matières filtrantes, mousses de matières plastiques flexibles

mi-ouvrées, mousses de matières plastiques flexibles pour l'isolation,

découpages en mousse, mousses de matières plastiques sous forme

extrudée destinées à la fabrication, dalles en mousse à haute

résistance, résine synthétique mi-ouvrée pour moulures en mousse,

mousse mi-ouvrée, matériaux en mousse rigide destinés à la

fabrication, matières plastiques stratifiées destinées à la fabrication,

stratifiés contenant des mousses; Feuilles stratifiées en matières

plastiques; Blocs et panneaux pour la fabrication, Stratifiés en plastique

destinés à la fabrication, Matières plastiques composites destinées à la

fabrication,Mousse pour la fabrication de bateaux, pales d'éolienne et

wagons de chemins de fer; Mousse pour matériaux composites;

Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matière à isoler; Matériaux

isolants en fibres et en silice; Gels pour le formage de joints de

protection contre l'humidité; Gels pour l'isolation; Enduits pour

matériaux isolants; Enduits isolants en résines de matières plastiques;

Matériaux

17 en fibre de verre pour l'isolation; Matières plastiques renforcées

avec du verre (mi-ouvrées ou semi-finies); Résines renforcées avec du

verre (mi-ouvrées ou semi-finies); Matériaux d'isolation (à l'exception

du verre de construction); Fibres de renforcement; Résines

synthétiques sous forme de pâtes (produits semi-finis); Composés de

remplissage de joints; Matériaux d'étoupage (remplissage) en

plastique; Feuilles en matières plastiques enrobées d'une couche

adhésive; Films adhésifs; Rubans adhésifs à usage industriel; Produits

de remplissage pour le remplissage de stratifiés; Laminés flexibles

principalement en plastique (produits semi-finis); Matières plastiques

stratifiées destinées à la fabrication; Laminés contenant des mousses

polyamides pour l'isolation thermique; Stratifiés en plastique destinés à

la fabrication;Films plastiques utilisés dans les laminés et matières

plastiques sous forme de laminés [produits semi-finis].

22 Fibres de carbone à usage textile; Matières textiles fibreuses brutes

et Cordes non métalliques et Ficelles comprises dans la classe 22.

24 Textiles, tricots, tissus tissés et non tissés à usage industriel;

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Travaux de bureau, y compris services en ligne de

publicité et de promotion; Affaires commerciales et Services de

marketing et Promotion de vitrines internet.

41 Éducation; Formation; Divertissement ; Activités sportives et

culturelles, y compris publications et blogues en ligne non

téléchargeables, et publication électronique en ligne de publications de

produits, de manuels et de spécifications de produits.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; Services de conseils dans le domaine de la

technologie du moulage; Services d'information dans le domaine de la

technologie du moulage; Assistance technique dans le domaine de la

technologie du moulage; Conseil dans le domaine industriel;

Conception et test d'ingénierie; Services d'ingénierie, tests industriels,

études de projets techniques, tests de qualité; Services de conseils

techniques; Services de conseils technologiques; Évaluation et essai

de matériaux; Services d'informations et de conseils dans les domaines

précités; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;Y

compris services informatiques; Conception technique, conseils et

assistance;Création, conception, développement et hébergement de

portails de sites web sur l'internet; Maintenance de sites web et

Services internet.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, y compris services de réseautage

social en ligne.

(300)

168086
(151) 11/06/2015
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(180) 11/06/2025

(732) EL MARRADI MOHAMED ISSAM

120 BLOC 60 YOUSSOUFIA EST

MA

(591)

(511)

6 Serrures et clés métalliques

(300)

168088
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) HAJJILOUBNA

46 RUE ABOU MAHASSINE ERROUYANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168089
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) Usine Pingouin SA

269 Boulevard Chefchaouni. Ain Sebâa Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

168090
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) Usine Pingouin SA

269 Boulevard Chefchaouni. Ain Sebâa Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

168091
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) PATY'S SA

Quartier Industriel, rue Le Caire ex rue "E", lots n°16 et 17. Aïn

Sebaa. Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)
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168093
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168094
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) John Player & Sons Limited

21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, Dublin 12

IE

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

34 Tabac, brut ouanufacturé; produits du tabac; cigarettes ; cigares ;

substituts du tabac, non destinés à un usage médicinal ou

thérapeutique; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes

électroniques; allumettes et articles pour fumeurs.

(300)

168097
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) DUBAL MAROC

ANGLE BD LA RESISTANCE ET ZI EL FARAH

MOHAMMEDIA

MA

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

1 Mastic silicone.

(300)

168100
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ 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.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour
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-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.; créosote pour la conservation du bois; cuir (encres pour le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et ar

(300)

168101
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Rouge Vif, 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.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.; créosote pour la conservation du bois; cuir (encres pour le

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

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

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

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

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

d'imprimerie; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres
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pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et ar

(300)

168102
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) CHAABI TAHA

255, HAY EL QODS MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 VÊTEMENTS HOMME ET FEMME

(300)

168104
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) EL HAROUAL SAAD

HAY IDER RUE 1305 N°08 DCEIRA INEZGANE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,

(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

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

documents stockés électroniquement.

(300)

168105
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZZOUZ 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.; aluminium (peintures -); aluminium (poudre d'-)

pour la peinture; amiante (peintures à l'-); anhydride titanique [pigment];

aniline (couleurs d'-); anticorrosion (produits -); antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs pour -); apprêt (teintures

pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent (émulsions d'-) [pigments];

asphalte (vernis d'-); auramine; bandes protectrices contre la corrosion;

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

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

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

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

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

-); carbonyle pour la préservation du bois; carton bitumé (enduits pour

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

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

chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de -) [colorant];

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

-); colorants *; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants
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pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques; préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.; diluants

pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour peintures; émaux

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

[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs [vernis]; fumée (noir de

-) [pigment]; glaçures [enduits]; gommes-guttes pour la peinture;

gommes-laques; graisses contre la rouille; gris de zinc [pigment];

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

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); laques *; laques

(diluants pour -); laques (gommes- -); liants pour peintures; litharge;

malt caramélisé [colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les

animaux (encres pour -); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux (produits

contre la ternissure des -); métaux (produits pour la protection des -);

minium; mordants *; peausserie (encres pour la -); peinture (émaux

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

peintures antifouling; peintures antifouling; peintures

2 bactéricides; peintures (diluants pour -); peintures ignifuges; platine

brillant [céramique]; poudre d'aluminium pour la peinture; préservatifs

contre la rouille; protection des métaux (produits pour la -); résines

(gommes- -); résines naturelles à l'état brut; rocou; rouille (préservatifs

contre la -); siccatifs pour couleurs; teinture (bois de -); térébenthine

[diluant pour peintures]; térébenthine [diluant pour peintures]; ternissure

des métaux (produits contre la -); tinctoriales (matières -); vernis *;

vernis (sumac pour les -)

(300)

168106
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) HARTIYOUSSEF

12 LOT ARSET LEKBIR ETG 9 RESIDENCE EZZAHRA

MAARIF CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Vert,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

168108
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) ESSAFWA DE L`AGRICULTURE

DR BARI CERCLE OUDAYA

MARRAKECH

MA

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

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

confitures, compotes; oeufs, 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.

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)

168109
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) SONAJUTE

204 ALLEE DES JARDINS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Orange,
(511)

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.

(300)

168110
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) SOCIÉTÉ HERBO RIDOUANE

70, RUE EL AZHAR

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

168111
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) SOCIÉTÉ HERBO RIDOUANE

70, RUE EL AZHAR

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168114
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) GOCCIA COFFEE NERA

SALAMA 3 GROUPE 5 BLOC C N° 11

CASABLANCA

MA

(591) Brun, Noir, Doré,
(511)

30 Café

(300)

168115
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) GOCCIA COFFEE NERA

SALAMA 3 GROUPE 5 BLOC C N° 11

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/13 du 09/07/2015 Page57



(591) Blanc, Marron, Doré,
(511)

30 Café

(300)

168117
(151) 15/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APT N°2 KOUDIAT LAABID AVE ABDELKRIM LKHATTABI

RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168118
(151) 15/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) MAGHREB BUSINESS AND TRADE

330 LOT. IZDIHAR EXTENSION MARRAKECH

MA

(591) Beige foncé,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168119
(151) 15/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) AIT CHEIKHABDELLAH

KASBAH DERKB CHTOUKA N° 180 MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168120
(151) 15/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) EL BOUYOUSFIANAS

clinique ibn tofail rue ibn abdelmalek quartier des hopitaux

gueliz marrakech

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.

(300)

168123
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025
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(732) DIAMANTINE

ROUTE 110 KM 11 BD CHEFCHAOUNI QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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.

(300)

168125
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) ZOUMA IMPORT & EXPORT

11 RUE CADI BEKKAR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

25 Vêtements, chaussures

(300)

168126
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) MANSOURIA COMPANY ARGAN OIL

12 RUE IRAK DIOUR JAMAA

RABAT

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

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

les cheveux.

29 Huiles et graisses comestibles.

(300)

168128
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) STE CONSERVERIE SAFAA

RUE MELLILIA - HAY TAKADDOUM B.P. 148

TAOURIRT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

168129
(151) 15/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404

US
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(591)

(511)

36 Services financiers, services bancaires, services de cartes de

crédit, services de cartes de débit, et les services de cartes prépayées;

services de cartes de paiement offerts par le biais de dispositifs

d’identification par radiofréquence; services de transfert électronique de

fonds et d’opérations de change, services de traitement des paiements

électroniques, services de cartes téléphoniques prépayées; services

d’autorisation et de règlement des transactions; services d’accès aux

dépôts et de guichets automatiques; services de vérification des

paiements; services de paiement de personne à personne par des

moyens électroniques; services d’assurance voyage; services

d’authentification du payeur; services consultatifs ayant trait à tous les

services précités.

(300)

168130
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) HIBISCO

189 ZONE D`ACTIVITE SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Marron,
(511)

30 PÂTISSERIE.

(300)

168131
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) HIBISCO

189 ZONE D`ACTIVITE SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Marron,
(511)

30 PATISSERIE.

(300)

168132
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) BENJELLOUN DAKHAMA BADR SOUOUD

2 RUE OMAR MOKHTAR SOUISSI 10000 RABAT

MA

(591)

(511)

41 Publication électronique de livres et de périodiques en lugne.

9 Logiciels [programmes enregistrés].

16 Revues [périodiques].

(300)

168133
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) HIBISCO

189 ZONE D`ACTIVITE SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Marron,
(511)

30 PÂTISSERIE

(300)
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168136
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) Globe House

4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300)

168138
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

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

GB

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300)

168142
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732)

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168143
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) C-LINK

37 RUE JABER IBNOUHAYANE RES NASIM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168144
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732)

(591)

(511)

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168145
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025
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(732) C-LINK

37 RUE JABER IBNOUHAYANE RES NASIM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168146
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) STE MASTER MARKET GROUP

58 BD ANOUAL RESIDENCE BAB EL FATH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café Terrifié en grain et moulu

(300)

168151
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE CASABLANCA (

OFEC)

RUE TIZNIT EN FACE DE LA MOSQUEE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

41 FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES,SERVICES D'EDITIONS

45 SERVIVCES destinés à satisfaire les besoins des individus

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

(300)

168153
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300) AZ, 2014-12-15 00:00:00.0, 201431673

168161
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) EL JAOUHARIZAHIA

20 RUE MOULAY ALI CHERIF CENTRE VILLE HASSAN

RABAT

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168163
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) TACHYGRAPHE DU NORD

ROUTE DE RABAT AVENUE AL ADALA RUE CHAFAFIA

LAAZIBE

TANGER

MA

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

37 SERVICES DE REPARATION, CONTROLE ET INSTALLATION

DES CHRONOTACHYGRAPHES

(300)

168164
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) BELPLAST

IMM ZBAIRI 2 èmeETG BD AL MAGHREB AL ARABI KM 17

BP 98 CENTRE AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

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

40 RECYCLAGE DÉCHETS EN MATIÈRE PLASTIQUE

35 COMMERCIALISATION, IMPORT EXPORT.

(300)

168165
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) STE MIFA EQUIPEMENT

379, BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS

22 CORDES, FICELLES, FILETS, TENTES, MATIERES TEXTILES

FIBREUSES

35 COMMERCIALISATION

37 SERVICE ET REPARATION

39 ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DE CHARGEMENTS

6 MATERIAUX DE CONSTRUCTION METALLIQUES

(300)

168166
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) TALIPOGLU HALIT

N°3 AV.PRINCE MOULAY ABDELLAH RABAT

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

25 Vêtements, pontalons, chaussures.

(300)

168167
(151) 16/06/2015
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(180) 16/06/2025

(732) SABLE ET MORTIER MAROC

DOUAR DAIMOUS COMMUNE RURALE DE AOUAMA

MA

(591) Blanc, Gris, Bordeaux,
(511)

19 MORTIER POUR LA CONSTRUCTION

(300)

168172
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) ETABLISSEMENT TAYAI ALAOUI FRERES

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

ESSALAM RIAD

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

168173
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) ETABLISSEMENT TAYAI ALAOUI FRERES

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

ESSALAM RIAD

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

168174
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) GHALEMYOUSSEF

RESIDENCE NADIA, IMM A APPARTEMENT 17 ROUTE D`EL

JADIDA CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168175
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/13 du 09/07/2015 Page64



(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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)

168176
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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)

168177
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) SIMTIS

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168180
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) ALS DISTRIBUTION

35 ALLEE DES EUCALYPTUS AIN SEBAA

TANGER

MA

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

29 FRUITS SECS

(300)

168181
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) ALS DISTRIBUTION

35 ALLEE DES EUCALYPTUS AIN SEBAA

TANGER

MA

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

29 chips [pommes de terre]

(300)
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168182
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) ALS DISTRIBUTION

35 ALLEE DES EUCALYPTUS AIN SEBAA

TANGER

MA

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

29 FRUITS SECS

(300)

168183
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) ALS DISTRIBUTION

35 ALLEE DES EUCALYPTUS AIN SEBAA

TANGER

MA

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

29 FRUITS SECS

(300)

168184
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) ALS DISTRIBUTION

35 ALLEE DES EUCALYPTUS AIN SEBAA

TANGER

MA

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

29 FRUITS SECS

(300)

168186
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) FAST & EASY

RTE D`AZEMOUR RUE AN 128 BAT A42 ANFA 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Restauration à service rapide et permanent Services d restauration

(300)

168196
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO BP22- NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Produits pour énergie solaire (panneaux solaires- onduleurs

-variateurs- régulateur de charge)

(300)
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168197
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO BP22- NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Panneaux solaires photovoltaïques

(300)

168198
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO BP22- NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Onduleurs -variateurs -régulateurs de charge - panneaux solaires

photovoltaïques

(300)

168199
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO BP22- NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Eclairage - combinant solaire et led

(300)

168200
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO BP22- NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Onduleurs- variateurs- régulateurs de charge- panneaux solaires

photovoltaïques

(300)

168201
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) STE SANYMACO

64 AV MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N° 10

FES

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d'eau et installations sanitaires. évier.

(300)

168203
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) EL MENZHI HICHAM

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

TEMARA

MA

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

168204
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) CITY CENTER TRADE

118, SIDI MOHAMED BENABDELLAH, IMMEUBLE ZAYD, 1er

ETAGE , N°22

TANGER

MA

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

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HEBERGEMENT TEMPORAIRE.

(300)

168205
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) ROUGANI

AV.LA BASE AERIENE RTE.SIDI BRAHIM BOULAAJOUL

DOUAR LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir,
(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.

(300)

168206
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) TISSIRMOHAMED

28 RUE 12 EL HAMRA 2 AIN CHOCK

MA

(591)

(511)

24 Couvertures de lit

(300)

168210
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) ETTAQUIAZIZ

*

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)
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25 Tous sous Vêtements

(300)

168211
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) RIF COMPTOIR

HAY OLD MIMOUN RUE 74 N° 58

NADOR

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvegarde), 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’enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l’information, et les

ordinateurs ; extincteurs

(300)

168212
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances

(300)

168213
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) EBBO MAROC

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie, chocolaterie, chewing-gums pour rafraîchir l'haleine.

(300)

168214
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) EBBO MAROC

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie, chocolaterie, chewing-gums pour rafraîchir l'haleine.

(300)

168215
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) EL HJIEJKARIM

129 CITE MIMOUZA FES

BOUJAAD

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

31 Produits agricoles

(300)

168216
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) PROVIDENCE VERTE, SOCIETE CIVILE AGRICOLE

15, RUE DE TETOUAN, QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

(591) Rouge clair, Rouge foncé,
(511)

31 Fruits et légumes frais

(300)

168219
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) STE OUTSHY

N° 24 AV LISSAN-EDDINE IBN AL KHATIB

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

43 RESTAURANTS

(300)

168220
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) MEUBLEMENT ROCH

N 6 PLACE ALAOUIYINE - FES JDID

FES

MA

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

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

tentures murales non en matières textiles

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

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

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

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

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

non comprises dans d’autres classes

(300)

168223
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) IMMO OCEAN

QUARTIER EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/13 du 09/07/2015 Page70



43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

168224
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) MAROC MUSHROOMS

RUE IMAM BOUKHARI, RESIDENCE ENNOUR,

APPARTEMENT 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Légumes frais

29 Légumes conservés

(300)

168225
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) BAIT AL OUD LICHARKIA

37, GALERIES BENOMAR RUE ABDELLAH IBNOU NAFISS

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie et cosmétiques

4 Combustibles

(300)

168226
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

168227
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732)

(591) Vert,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)
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168228
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) SLAMAADIL

ESC 5 ETG 1 APPT 8 CH1 OP BASMA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé, Infusion en capsule, Thé Tisanes, infusions en sachet

(300)

168229
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) DETROIT SPEED

AV CHAIKH MAKOUDI RUE 16 N° 20 BIS

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

37 CONSTRUCTION, REPARATION, SERVICE D'INSTALLATION

(300)

168230
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) ASSALA HOME

174 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction

(300)

168231
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) ASSALA HOME

174 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction

(300)

168232
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) ASSALA HOME

174 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction

(300)

168233
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) ASSALA HOME

174 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction

(300)

168234
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) KATASAB FISH

ZONE INDUSTRIELLE, 1er CATEGORIE, LOT 22

BOUJDOUR

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Gris clair, Vert olive,
(511)

40 TRAITEMENT ET CONGELATION DE POISSONS.

(300)

168235
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014

US
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(591)

(511)

34 Articles pour fumeurs; cendriers; allumettes; briquets pour fumeurs;

cigarettes électroniques.

(300)

168236
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014

US

(591)

(511)

34 Articles pour fumeurs; tabac; cendriers; allumettes; briquets pour

fumeurs; cigarettes électroniques.

(300)

168237
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

INDUSTRIESTRABE 1-3 91074 HERZOGENAURACH

DE

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement

12 Éléments destinés à des véhicules et à des véhicules tous terrains

(300)

168238
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

INDUSTRIESTRABE 1-3 91074 HERZOGENAURACH

DE

(591) Jaune, Noir,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement

12 Éléments destinés à des véhicules et à des véhicules tous terrains

(300)

168239
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT-UIR

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

168240
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) SMIL MOTO TRADE

GROUPE ATTAKKADOM GH2-17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

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

12 PIECES DE RECHANGE POUR CYCLE MOTEUR

(300)

168241
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) HIBA FROID

N°43 RUE IMOUZAR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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)

168242
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) ISMAILI ALAOUI REDA

LOT RIYAD AL ANDALOUS RUE KORTOBA VILLA 6

CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

20 Meubles

24 Tissus et produits textiles

26 Articles de mercerie

28 Jeux, décorations et ornements pour arbre de Noël

(300)

168243
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) HOUBAN KHALID

SIDI YACOUB, AZILAL

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 MIEL, GLUCOSE A USAGE CULINAIRE

(300)

168245
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) STE PARA ZAHHAR

MAGASIN N°01 LOT 2989 CITE TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
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vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

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)

168246
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) ALIMENTS ET PROTEINES DU NORD

47 AVENUE HASSAN II APPART 22

TANGER

MA

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

44 SOINS D'HYGIENE ET DE BEAUTE POUR ETRES HUMAINS OU

POUR ANIMAUX

31 ALIMENTS POUR LES ANIMAUX

(300)

168248
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) DARKYN SIGNATURE

84 RUE EL FOURATE RESIDENCE LINA RDC MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Travaux de bureaux

27 Revêtements de sol

(300)

168249
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) ARC EN CIEL DESIGN

84 RUE EL FOURATE RESIDENCE LINA RDC MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Papiers peints (colles pour —)

27 Papiers peints

(300)

168250
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) ALIMENTS ET PROTEINES DU NORD

47 AVENUE HASSAN II APPART 22

TANGER

MA

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

44 SOINS D'HYGIENE ET DE BEAUTE POUR ETRES HUMAINS OU

POUR ANIMAUX

31 ALIMENTS POUR LES ANIMAUX

(300)

168259
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) NEILATAZI

6 LOT MZOUGA 2 RUE DE GUI ANFA CASABLANCA

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168260
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) SOMAGEP

RUE MOHAMED ELMESFIOUI, OUKACHA AIN SEBAA 20580

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage public

(300)

168263
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) IBRAHIM MOHAMAD

144 RUE MOHAMED SMIHA RESIDENCE JAWHARATE

MOHAMED SMIHA 6EME ETAGE APPT 35 CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, 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)

168272
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) CHARAF CORPORATION

26 BD ABOU AL WAQT KHALAF QUARTIER EL HANK 20160

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

168277
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/13 du 09/07/2015 Page77



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)

168278
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) NIDAMREDOUANE

HAY EL HAMRA 2 IMM 5 NR 3 AIN CHOCK, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 REVETEMENT DU SOL EN BOIS

(300)

168279
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) NIDAMREDOUANE

HAY EL HAMRA 2 IMM 5 NR 3 AIN CHOCK, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 REVETEMENT DU SOL EN BOIS

(300)

168286
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) AIT SAID FAICAL

LOT EL KHEIR N°33 HAY EL KHEIR CYM RABAT

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

168288
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) ZARROUQ LAZRAQ IMANE

13C OP HY NOUR TRANCHE 3 ETG RDC APPT 3 AIN

CHOCK 20000 CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

36 Courtage immobilier, investissements immobiliers, services de

gérance de biens immobiliers en matière de complexes immobiliers,

acquisition de biens immobiliers pour des tiers, courtage de biens

immobiliers, évaluation [estimation] de biens immobiliers, affaire

immobilière.

(300)

168289
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) NAIT BIHMADENFATIMA ZOHRA

62 ANGLE PERSEE ET PEGASE 20360

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

168290
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) PLASTIQUE INJEKCION GALAXY

DOUAR LAHRACH COMMUNE OULAD AZZOUZ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

168291
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) E-BUSINESS GLOBAL TRADE

4 RUE OUED ZIZ 3 EME ETAGE APPT.N°7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168292
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) E-BUSINESS GLOBAL TRADE

4 RUE OUED ZIZ 3 EME ETAGE APPT.N°7 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

168295
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) LOGISTIQUE ET MANUTENTION DE MARCHANDISES DE

MEKNES

LOT N°9 Q.I SIDI BOUZEKRI

MEKNES

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

39 TRANSPORT, EMBALLAGE, ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES.

(300)

168296
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) ENNASSIRI MOHAMMED

LOT BEN MOUSSA N° 4 BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE

(300)

168297
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) ENNASSIRI MOHAMMED

LOT BEN MOUSSA N° 4 BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE

(300)

168298
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) ENNASSIRI MOHAMMED

LOT BEN MOUSSA N° 4 BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE

(300)

168299
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) ENNASSIRI MOHAMMED

LOT BEN MOUSSA N° 4 BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

2 PEINTURE

(300)

168300
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) ENNASSIRI MOHAMED

LOT BEN MOUSSA N° 4 BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

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

2 PEINTURE

(300)

168305
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

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)

168306
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

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)

168307
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

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)

168308
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

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)

168310
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) HMIDI REDA
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10, rue Turgot, quartier Racine, 20100 Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Production musicale Production théâtrale Production de spectacles

Production de documentaires Production de télévision Production de

téléfilms Production de vidéofilms Production de vidéos Production de

films Production de divertissements audio Production d'enregistrements

vidéo Production de spectacles musicaux Services de production

radiophonique Production d'émissions radiophoniques Production

d'enregistrements musicaux Production d'évènements sportifs

Production de films vidéo Services de production vidéo Production de

divertissements radiophoniques Production de bandes vidéo

Production de présentations audiovisuelles Production de

représentations théâtrales Services de production théâtrale Production

d'enregistrements audiovisuels Production audiovisuelle et

photographie Production d'enregistrements sonores Production

d'émissions télévisées Production d'études filmées Production de

cassettes vidéo Production de vidéos musicales Production de films

cinématographiques Production de chansons de films Services de

production de spectacles Production de films d'animation Services de

production d'animations Production de films d'animations Production de

spectacles de comédie Production de représentations sur scène

Production de spectacles sur scène Production de vidéos de formation

Production de concours de talents Production de spectacles de

cabarets Production de films vidéo préenregistrés Services de

production de musique Production de programmes télévisés éducatifs

Production de pièces de théâtre Production télévisée, radiophonique et

cinématographique Production de films de formation Production de

matrices de disques Production d'enregistrements de sons Production

d'émissions de télévision Production de films cinématographiques

préenregistrés Production de spectacles en direct Production de films

de cinéma Production de programmes radiophoniques et télévisés

Production de programmes de divertissement télévisés Production de

vidéodisques pour des tiers Production de spectacles et de films

Production de séries télévisées par satellite Production d'effets

spéciaux pour films Production de films autres que publicitaires

Production et présentation de programmes radiophoniques Production

de films sur bandes vidéo Production de films sur cassettes vidéo

Production d'enregistrements sonores et musicaux Production de films

sur le football Production de programmes télévisés en direct Services

de production de bandes vidéo Services de production d'émissions

télévisuelles Services de production de films cinématographiques

Production de représentations [spectacles] en direct Services de

production de bandes audio Divertissement sous forme de productions

théâtrales Production de spectacles de divertissement en direct

Production d'effets spéciaux pour la radio Production de divertissement

sous forme de films Production d'enregistrements vidéo et/ou sonores

Production d'évènements sportifs

41 pour la radio Production d'évènements sportifs pour le cinéma

Production de spectacles de patinage sur glace Production de

divertissement sous forme de vidéos Production de clips de films

graphiques cinématographiques Production d'effets spéciaux pour la

télévision Production de films autres que films publicitaires Production

de programmes télévisés éducatifs en direct Production d'émissions de

variétés avec chanteurs Production de programmes Production de films

à des fins éducatives Production de film à des fins éducatives

Production d'événements sportifs pour la télévision Production

d'émissions de variétés avec instrumentistes Production d'émissions de

variétés avec danseurs Production de séquences thématiques pour la

télévision Services de production de spectacles en direct Production de

programmes télévisés avec sous-titrage codé Production de

programmes radiophoniques ou de programmes télévisés Production

d'extraits de films d'animation cinématographiques Production de

bandes vidéo et de disques vidéo Production de divertissements sous

forme d'enregistrements sonores Production et location de films sur

bandes vidéo Production de divertissements sous forme de séries

télévisées Préparation et production de programmes radiophoniques et

télévisés Production de divertissements sous forme de programmes

télévisés Organisation, production et présentation de pièces de théâtre

Production de programmes télévisés de variétés en direct Production

de divertissements sous forme de cassettes vidéo Production de films

à des fins de divertissements Conseils en matière de production

cinématographique et musicale Mise à disposition de listes de

productions théâtrales Production d'enregistrements sonores et vidéo à

caractère éducatif Location d'installations pour la production de

programmes télévisés Production d'émissions de variétés avec

danseurs et chanteurs Production de programmes et de spectacles

radiophoniques et télévisés Production d'œuvres musicales dans un

studio d'enregistrement Production de films pour la télévision et le

cinéma Production de matériel pédagogique distribué lors de cours

professionnels Production de matériel pédagogique distribué lors de

conférences professionnelles Production de matériel pédagogique

distribué lors de séminaires professionnels Production de bandes

sonores à des fins de divertissement Production de films et de films sur

cassettes vidéo Mise en scène de productions de divertissements bon

enfant Production de programmes d'animation et d'action en direct

Mise à disposition d'installations pour la production de films Services de

production de films d'animation et de téléfilms Production d'une série

continue de spectacles animés d'aventure Services de divertissement

pour la production de spectacles en direct Production de matériel

pédagogique distribué lors de cours de gestion Services de studio

d'enregistrements pour la production de disques audio Production de
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spectacles

41 de revue face à un public en direct Production de programmes

d'animation pour la télévision et le câble Services de production de

divertissements sous forme de films d'animation Services de parcs

d'attractions ayant un thème de productions télévisées Services de

parcs d'attractions ayant un thème de productions radiophoniques

Production et conduite d'exercices pour des cours et programmes de

musique Production d'enregistrements audio et vidéo sur des supports

audio et vidéo Services pour la production de divertissement par le

biais de la télévision Production de cassettes vidéo pour usage interne

dans le cadre de formations en entreprise Production de matériel

pédagogique distribué lors de conférences dans le domaine de la

gestion Production de cassettes vidéo pour usage interne dans le

cadre de formations en gestion Production de matériel pédagogique

distribué lors de séminaires dans le domaine de la gestion Organisation

d'évènements culturels Organisation d'évènements musicaux

Production d'évènements sportifs Organisation d'évènements récréatifs

Organisation d'évènements ludiques Organisation d'évènements de

gymnastique Organisation d'évènements festifs [divertissements]

Publication de calendriers d'événements Organisation d'évènements

de loisirs Organisation d'évènements de football Services de

chronométrage d'évènements sportifs Détermination de handicaps pour

évènements sportifs Gestion et organisation d'évènements sportifs

Services de billetterie pour événements sportifs Organisation

d'évènements de courses automobiles Location d'équipements

destinés aux événements sportifs Production d'évènements sportifs

pour la radio Production d'évènements sportifs pour le cinéma

Organisation d'évènements à des fins culturelles Services de billetterie

pour événements de divertissement Organisation de spectacles et

d'évènements culturels Organisation d'évènements culturels, sportifs et

récréatifs Production d'événements sportifs pour la télévision

Disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux Mise à disposition

d'installations pour évènements sportifs Services de billetterie et de

réservation pour évènements Réservation de places pour spectacles et

évènements sportifs Conseils en matière de planification d'événements

spéciaux Organisation d'évènements sportifs dans le domaine du

football Services de détermination de handicap pour les évènements

sportifs Services de divertissement sous forme d'évènements de

patinage Services d'information concernant des billets d'évènements

sportifs Services de conseils en matière d'organisation d'événements

sportifs Organisation d'événements sportifs et culturels à des fins de

loisirs Services de divertissement fournis pendant les entractes lors des

événements sportifs Organisation de billetterie de spectacles et

d'autres événements de divertissement Services d'agence pour la

réservation d'artistes pour des événements Services d'agence

concernant la réservation de personnalités

41 sportives pour des évènements Services d'informations en matière

de billets et de places d'évènements de divertissement Mise à

disposition d'équipements et d'installations pour évènements sportifs,

compétitions sportives et d'athlétisme, ainsi que pour programmes de

remises de prix Location d'équipement à utiliser lors d'évènements

sportifs [à l'exception des véhicules] Services de musique numérique

pour MP3 à partir de sites web [divertissement] Mise à disposition de

musique numérique [non téléchargeable] à partir de sites Web

pourMP3 Services de programmes d'actualités Distribution de

programmes d'actualités télévisés Services de programmes d'actualités

radiophoniques ou télévisés Divertissement sous forme de spectacles

d'actualités télévisées Préparation de programmes d'actualités pour le

cinéma Services de programmation d'actualités destinées à être

retransmises sur Internet Information et actualités en ligne dans le

domaine de la formation professionnelle Services d'informations et

d'actualités en matière de lutte libre [catch] via un réseau informatique

mondial Publication de bulletins d'information [newsletters]. Interviews

de personnalités contemporaines à des fins pédagogiques Interviews

de personnalités contemporaines à des fins de divertissement

Publication de calendriers d'événements Services de modèles pour

artistes Agences de modèles pour artistes Services de pose pour

artistes Services d'artistes de spectacles Direction artistique d'artistes

du spectacle Services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements

38 Services de diffusion par satellite liés à des événements sportifs

Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet Envoi

[transmission] d'actualités Services d'agence de presse [transmission

d'actualités] Fourniture de forums de discussion [salons de discussion]

sur Internet Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet

Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet Fourniture de

services de tableaux d'affichage électronique en ligne et de forums

[chat] dediscussion Fourniture de forums de discussion en ligne pour la

transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs

Transmission d'images par le biais de réseaux multimédias interactifs

Transmission de sons par le biais de réseaux multimédias interactifs

Mise à disposition d'informations dans le domaine des communications

multimédias Transmission de sons et d'images par satellite ou par le

biais de réseaux multimédias interactifs.

35 Publicité sur Internet pour le compte de tiers. Diffusion de publicité

pour le compte de tiers via des réseaux de communications en lignesur

Internet. Production de publicité radiophonique Production de supports

publicitaires Production de publicités radiophoniques Production de

matériels publicitaires Production de films publicitaires Production de

supports publicitaires visuels Production d'annonces publicitaires de

cinéma Production d'annonces publicitaires pour la télévision

Production de matériel et d'annonces publicitaires Compilation,

production et diffusion de matériel publicitaire Production

d'enregistrements sonores à des fins publicitaires Production

d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires Production

d'enregistrements sonores à des fins de marketing Préparation et

présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires

Production de bandes et de disques vidéo et d'enregistrements
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audiovisuels promotionnels Publicité, y compris promotion de produits

et services de tiers par le biais d'accords de parrainage et de contrats

de licence se rapportant à des événements sportifs internationaux

Organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour le compte de tiers Organisation d'événements à des fins

commerciales et publicitaires Organisation d'événements,

d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales,

promotionnelles et publicitaires Auditions pour artistes [sélection de

personnel] Négociation de transactions commerciales pour artistes

Administration des affaires d'artistes du spectacle Services d'agences

de talent [administration des affaires d'artistes du spectacle]

(300)

168319
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) EL HARIRI EL MOSTAFA

BD ANNAKHIL LOT LES OLIVIERS N°17 SETTAT

MA

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

35 PUBLICITE; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU

(300)

168321
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) EL KHAMLICHI MOHAMED

LOT BENDIBAN RUE 22 N°5-TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Beige, Bleu ciel,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

168331
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) EL KHAMLICHI MOHAMED

LOT BENDIBANE RUE 22 N°5-TANGER

MA

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

25 VETEMENTS

(300)

168333
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) DJATTIT DJAMEL

AV.AL ABTAL IMM.17 N°9 AGDAL RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168337
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

168338
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) SOCIETE DU MOYEN ORIENT POUR L`INDUSTRIE DU

TABAC

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION DE TANGER LOT109 N°3

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Doré,
(511)

34 TABAC, ARTICLES POUR FUMEURS, ALLUMETTES

16 PAPIER, CARTON, PRODUIT DE L'IMPRIMERIE, MATIERES

PLASTIQUES POUR L'EMBALLAGE.

(300)

168339
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Colle pour fixer les revêtements intérieur et extérieur sur murs et sols

( marbre, carrelage, cerame )

(300)

168341
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) STE MK PHONE DE FES

N° 22 DERB EL KABIR BENZIDANE BAB KHOUKHA

FES

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

11 APPAREILS D'ECLAIRAGES

(300)

168343
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES
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A USAGE MÉDICAL, ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

168344
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES

A USAGE MÉDICAL, ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

168357
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) Rahmouni Amine

14 LOT HAMRIA 2 AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures

(300)

168360
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GULSAN MAROC

SECT.11 U2 RUE AZORDA APP.N°20 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

168361
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) SOCIETE DU MOYEN ORIENT POUR L`INDUSTRIE DU

TABAC

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION DE TANGER LOT 109

N°3

TANGER

MA

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

34 TABAC, ARTICLES POUR FUMEURS, ALLUMETTES

16 PAPIER, CARTON, PRODUIT DE l'IMPRIMERIE, MATIERES

PLASTIQUES POUR L'EMBALLAGE.

(300)

168362
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE D`ETUDES

32 ZONE INDUSTRIELLE OUIFAK ETAGE 4 OULFA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(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)

168363
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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.

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)

168364
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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.

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)

168365
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

168366
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) MAASSERA BRAHIM ZNIBER

DOMAINE AIT HARZALLAH ROUTE HAJ KADDOUR

PROVINCE D`EL HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

29 Huile d'olive comestible

(300)

168367
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) SOCIETE DU MOYEN ORIENT POUR L`INDUSTRIE DU

TABAC

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION DE TANGER LOT 109

N°3

TANGER

MA

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

4 MECHES POUR L'ECLAIRAGE.

34 TABAC, ARTICLES POUR FUMEURS, ALLUMETTES

16 PAPIER, CARTON, PRODUIT DE L'IMPRIMERIE, MATIERES

PLASTIQUES POUR L'EMBALLAGE.

(300)

168380
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; extrait de thé; boissons à base de thé, thé au fruit, thé enrichi

d’épices; extraits de thé et de plantes aromatiques; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer; infusions et

tisanes non médicamenteuses.

(300)

168381
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Or,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

4 Bougies.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; verres [récipients]; verrerie porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d’art; statues ou figurines; vaisselle; tasses; bols; assiettes;
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soucoupes; sucriers, boules à thé; boîtes à thé; passe-thé; services à

thé; théières; filtres à thé.

30 Thé, Thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, tisanes à base de plantes; thés

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d’épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer, gâteaux, pâtisseries

(300)

168388
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) CHARAFI MOHAMED

DHAR LAMHALLA LOT ESSALAM RUE A 54 N°13 OUJDA

MA

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

30 ÉPICES

(300)

168391
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) IMCLONE LLC

450 EAST 29TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10016

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, y compris préparations

pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et/ou le traitement

de troubles liés à l’abus d’alcool, de la maladie d’Alzheimer, des

troubles de l’anxiété, de l’athérosclérose, des maladies et troubles

auto- immuns, des troubles sanguins, des maladies et troubles osseux

et squelettiques, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des

maladies et troubles du système nerveux central, des troubles du

cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et

troubles dermatologiques, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies

et troubles endocriniens, des maladies et troubles gastro-intestinaux,

des maladies et troubles hormonaux, de l’inflammation et des maladies

et troubles inflammatoires, des maladies et troubles rénaux, des

maladies et troubles hépatiques, des maladies et troubles

métaboliques, de la migraine, des maladies et troubles musculaires,

des maladies et troubles neurodégénératifs, des troubles

neurologiques, de l’obésité, de la douleur, des maladies et troubles

pancréatiques, des troubles psychiatriques, des maladies et troubles

du système reproducteur, des troubles du sommeil, des troubles

urologiques; Produits pharmaceutiques antipsychotiques;

Antidépresseurs; Produits pharmaceutiques.

(300)

168400
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SAHEL IMPORT EXPORT

RUE KHNIFRA N°130 KHAT RAMLA I,

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

168417
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) INDEC

N°13 LOTISSEMENT BANAM LA GRACIEUSE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

168425
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Cyan, Magenta,
(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)

168459
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) CHALHOUBGHASSAN

14 RUE ABOU HASSAN CHADLI TANGER

BOUJAAD

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6797

165661 EL JAWHAR

2015-06-15 14:24:00.0

Num opp : 6798

166573 CAMEL

2015-06-18 14:04:00.0

Num opp : 6799

166254 MILLFASSIA BIPAN

2015-06-19 11:09:00.0

Num opp : 6800

166068 SMART

2015-06-19 11:29:00.0

Num opp : 6801

166038 BARBAPAPPA

2015-06-19 14:31:00.0

Num opp : 6802

165401 SABELLA

2015-06-19 12:34:00.0

Num opp : 6803

166483 DULCETTO

2015-06-22 10:05:00.0

Num opp : 6804

166414 TWINGO

2015-06-22 10:01:00.0

Num opp : 6805

166413 LEGO

2015-06-22 09:58:00.0

Num opp : 6806

166120 SARITA

2015-06-22 09:53:00.0

Num opp : 6807

166067 LUCIA

2015-06-23 10:37:00.0

Num opp : 6808

165929 CASABLANCA AFOURER

2015-06-23 12:54:00.0

Num opp : 6809

165927 CASABLANCA CITRUS

2015-06-23 12:50:00.0

Num opp : 6810

165928 CASABLANCA ORANGES

2015-06-23 12:52:00.0

Num opp : 6811

165981 JIB

2015-06-23 14:29:00.0

Num opp : 6812

165980 JIM

2015-06-23 14:25:00.0

Num opp : 6813

166077 COCO MAYA

2015-06-23 14:32:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2015/13 du 09/07/2015 Page92



III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 20/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 21/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 22/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 23/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015
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IV. Errata 

N°  de la demande d’enregistrement : 167982 

N°  de gazette comportant l’erreur : 2015/12 du 25/06/2015 

Il convient de publier le modèle de la marque: 

 

 


