
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

165167
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) AL ALAWIALI BEN KHAMISS

P. O. BOX 3746, PC 112, Mascate.

OM

(591)

(511)

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, consultation

professionnelle d'affaires, renseignements d'affaires, consultation

professionnelle d'affaires, conseils en organisation et direction des

affaires, consultation pour la direction des affaires, conseils en

organisation des affaires, informations et conseils commerciaux aux

consommateurs, consultation professionnelle d'affaires, diffusion

d'annonces publicitaires, diffusion [distribution] d'échantillons,

prévisions économiques, organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité, recherche de marché et étude de

marché, relations publiques, établissement de statistiques,

établissement de déclarations fiscales.

45 Services d’arbitrage, conseils en propriété intellectuelle,

enregistrement de noms de domaine [services juridiques], conseils en

propriété intellectuelle, recherches légales, services de contentieux,

Services juridiques.

(300)

165444
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) PALMIER BRUSH

19, ALLEE DES BOUGAINVILLIERS, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bordeaux,

(511)

21 BROSSES ET MATERIAUX POUR LA BROSSERIE

(300)

165609
(151) 27/02/2015

(180) 27/02/2025

(732) INCOFI

LOT KADIRIA N27 BUREAU N 10 LISSASFA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Comprend essentiellement les services rendus dans les affaires

financières et monétaires et les services rendus en rapport avec des

contrats d’assurances de tous genres.

37 Comprend essentiellement les services rendus par des

entrepreneurs ou sous-traitants dans la construction ou la fabrication

d’édifices permanents, ainsi que les services rendus par des personnes

ou des organisations s’occupant de la restauration d’objets dans leur

condition première ou de leur préservation sans altérer leurs propriétés

physiques ou chimiques.

38 Comprend essentiellement les services qui permettent à une

personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen

sensoriel. De tels services comprennent ceux qui : 1. permettent à une

personne de converser avec une autre, 2. transmettent des messages

d’une personne à une autre et 3. placent une personne en

communication orale ou visuelle avec une autre (radio et télévision).

39 Comprend essentiellement les services de transport de personnes,

d’animaux ou de marchandises d’une place à une autre (par rail, par

route, par eau, par air ou par pipeline) et les services nécessairement

en relation avec ces transports, ainsi que les services en rapport avec

l’emmagasinage de marchandises dans un entrepôt ou dans un autre

bâtiment en vue de leur préservation ou gardiennage.

43 Comprend essentiellement les services rendus par des personnes

ou des établissements dont le but est de préparer des aliments ou des

boissons pour la consommation ainsi que les services rendus en

procurant le logement, le gîte et le couvert par des hôtels, pensions ou

autres établissements assurant un hébergement temporaire.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des
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biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

165958
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165959
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165960
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165961
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)
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165963
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165964
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165965
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165966
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166070
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) MEDIPRO
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BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166071
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166103
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

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

ZONE FRANCHE D`EXPLOITATION DE TANGER, ILOT 109,

LOTN°3

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Doré,
(511)

34 TABAC

(300)

166154
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Extermination d’animaux nuisibles Destruction des animaux

nuisibles Lutte contre les animaux nuisibles Extermination d’animaux

nuisibles autre que pour l’agriculture, la sylviculture ou l’horticulture

44 Extermination des animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture

et la sylviculture

1 Agents mouillants pour préparations destinées à la lutte contre les

animaux nuisibles

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles, Raticides,

produits pour la destruction des nuisibles. Produits pour détruire les

souris et les rats. Produits chimiques pour la destruction des animaux

nuisibles des infectants produits pour la de animaux nuisibles

fongicides herbicides insecticides. Produits chimiques modifiant le

comportement pour la maîtrise des animaux nuisibles

(300)

166270
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US
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(591)

(511)

7 Machines et machines-outils pour agriculture, compactage,

construction, démolition, traitement du sol, délimitation du sol,

terrassement, sylviculture, aménagement paysager, entretien de

pelouses, levage, propulsion marine, manutention de matériaux,

extraction minière, production de gaz et de pétrole, pavage, pose de

canalisations, production d’électricité et construction et réparation de

routes; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Moteurs non pour

véhicules terrestres, compresseurs de machines, générateurs

d’électricité et pompes de machines pour agriculture, compactage,

construction, démolition, traitement du sol, délimitation du sol,

terrassement, sylviculture, aménagement paysager, entretien de

pelouses, levage, propulsion marine, manutention de matériaux,

extraction minière, production de gaz et de pétrole, pavage, pose de

canalisations, production d’électricité et construction et réparation de

routes.

(300)

166271
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique; Logiciels de test, de surveillance et

d’opération de véhicules, moteurs, équipements, machines,

machines-outils et leurs pièces pour agriculture, compactage,

construction, démolition, traitement du sol, délimitation du sol,

terrassement, sylviculture, aménagement paysager, entretien de

pelouses, levage, propulsion marine, manutention de matériaux,

extraction minière, production de gaz et de pétrole, pavage, pose de

canalisations, production d’électricité et construction et réparation de

routes; Logiciels en matière d’analyse statistique, analyse de données,

analyse prédictive et gestion et planification de bureaux de chantier;

Logiciels de sélection du lieu de livraison et de suivi de la livraison de

colis, marchandises et matériaux de chantier; Équipements et leurs

pièces pour localisation, positionnement et commande de machines,

moteurs, machines-outils et leurs pièces pour agriculture, compactage,

construction, démolition, traitement du sol, délimitation du sol,

terrassement, sylviculture, aménagement paysager, entretien de

pelouses, levage, propulsion marine, manutention de matériaux,

extraction minière, production de gaz et de pétrole, pavage, pose de

canalisations, production d’électricité et construction et réparation de

routes; Équipements de télécommande, commande et surveillance de

moteurs, machines-outils et leurs pièces pour agriculture, compactage,

construction, démolition, traitement du sol, délimitation du sol,

terrassement, sylviculture, aménagement paysager, entretien de

pelouses, levage, propulsion marine, manutention de matériaux,

extraction minière, production de gaz et de pétrole, pavage, pose de

canalisations, production d’électricité et construction et réparation de

routes.

(300)

166272
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC

100 N.E. ADAMS STREET, PEORIA, ILLINOIS 61629-9240

US

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres pour agriculture, compactage, construction,

démolition, traitement du sol, délimitation du sol, terrassement,

sylviculture, aménagement paysager, entretien de pelouses, levage,

propulsion marine, manutention de matériaux, extraction minière,

production de gaz et de pétrole, pavage, pose de canalisations,

production d’électricité et construction et réparation de routes;

Locomotives; Moteurs pour véhicules terrestres.

(300)

166273
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC.

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US
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(591)

(511)

18 Produits en cuir et en imitation de cuir à savoir, Portefeuilles, Étuis

pour cartes de crédits, Étuis pour cartes de visite, Porte-clés, Supports

pour pièces de monnaie, Porte-documents, Sacs-housses pour

vêtements pour le voyage, Sacs au dos, Sacs de paquetage,

Bandoulières amovibles, Fourre-tout, Parapluies, Sacs de voyage,

Sacs d’athlétisme, Sacs de sport, Sacoches à livres, Sacs à

bandoulières, Bourses.

(300)

166274
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US

(591)

(511)

21 Chopes à café, Tasses, Verre et verrerie, Porcelaine et faïence,

non comprises dans d’autres classes, Dessous de bouteilles, Matériel

de nettoyage, Paille de fer pour le nettoyage, Ustensiles et récipients à

usage domestique.

(300)

166275
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US

(591)

(511)

25 Vêtements de travail, de sport et de loisirs, à savoir casquettes,

ceintures, cravates, foulards, chapellerie, tee-shirts, shorts, pantalons

d’entraînement, sweat-shirts, manchettes, vestes, gilets, gants,

mitaines, vêtements de pluie, combinaisons une pièce, chaussettes,

chaussures.

(300)

166276
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC.

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US

(591)

(511)

36 Services de financement; Services de gestion financière; Émission

de titres de créance; Services d’investissements; Services d’assurance;

Services de crédits; Services de garantie.

(300)

166277
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC.

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US

(591)
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(511)

37 Réparation, révision et entretien de véhicules, moteurs,

équipements, machines, machines-outils et unités de commande et

leurs pièces pour agriculture, compactage, construction, démolition,

traitement du sol, délimitation du sol, terrassement, sylviculture,

aménagement paysager, entretien de pelouses, levage, propulsion

marine, manutention de matériaux, extraction minière, production de

gaz et de pétrole, pavage, pose de canalisations, production

d’électricité et construction et réparation de routes; Installation de

machines; Location d’équipements, machines et machines-outils pour

compactage, construction, démolition, traitement du sol, délimitation du

sol, terrassement, levage, propulsion marine, manutention de

matériaux, extraction minière, production de gaz et de pétrole, pavage,

pose de canalisations et construction et réparation de routes; Remise à

neuf de véhicules, moteurs, machines, machines-outils et leurs pièces

pour agriculture, compactage, construction, démolition, traitement du

sol, délimitation du sol, terrassement, sylviculture, aménagement

paysager, entretien de pelouses, levage, propulsion marine,

manutention de matériaux, extraction minière, production de gaz et de

pétrole, pavage, pose de canalisations, production d’électricité et

construction et réparation de routes.

(300)

166278
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC.

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US

(591)

(511)

39 Location de véhicules.

(300)

166279
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC.

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US

(591)

(511)

42 Test et inspection de moteurs et machines; Test, contrôle,

diagnostic, calibrage et surveillance de véhicules, équipements et

machines pour l’agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement du sol, la délimitation du sol, le

terrassement, le levage, la sylviculture, l’aménagement paysager,

l’entretien des pelouses, la propulsion maritime, la manutention,

l’extraction minière, la production pétrolière et gazière, le pavage, la

pose de canalisations, la production d’électricité et la construction et la

réparation de routes; Tests, contrôle, diagnostic, calibrage et

surveillance de moteurs, équipements de production d’électricité,

chantiers, flottes de machines, camions, flottes de camions, et

télécommande de machines par le biais de réseaux informatiques et de

l’internet.

(300)

166280
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC.

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US

(591)

(511)

44 Location de machines de sylviculture

(300)

166281
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) CATERPILLAR INC.

100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 61629

US
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(591)

(511)

40 Location de générateurs.

(300)

166288
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) RMK

20 RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR QUARTIER GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

166289
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) RMK

20 RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR QU GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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,

distributeur automatiques.

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.
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(300)

166290
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) RMK

20 RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR QU GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

166291
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) RMK

20 RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR QU GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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,

distributeur automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

166292
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU QU PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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)

166293
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Bleu clair,
(511)

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)

166294
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

166570
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) SOULAIMANEAHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente les pièces détachées et accessoires pour

Vélomoteurs et Motocycles, et Scooters

7 Pièces détachées pour Motocycles, et Scooters, et Vélomoteurs

12 Pièces détachées et accessoires pour Vélomoteurs et Motocycles,

et Scooters

16 Emballage en carton, ou en papier, ou en plastic

(300)

166626
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) D`S INC.

9220 RUMSEY ROAD SUITE 101, COLUMBIA, MD 21045.

US
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(591)

(511)

43 Services de restauration rapide, restaurant à service rapide,

services des restaurants bistros à service rapide, restaurants, services

de restaurants proposant des plats à emporter, Services de restaurants

dans le secteur de la restauration rapide, Services de restaurants dans

le secteur de la restauration rapide gourmet, Restauration dans les

restaurants.

(300)

167065
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ENSEIGNA

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE III 5EME ETAGE N 22

PALMIERS 20340

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167652
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) O11ZE DEVELOPPEMENT

11 PLACE DE LIBERTE, 92250 LA GARENNE COLOMBES

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers

informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services de vente au détail ou en gros de farines et préparations

faites de céréales, farines de sarrasin, farines de froment; pain,

pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel ; levure, poudre

pour faire lever; sel, sauces (condiments) ; glaces à rafraîchir;

sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); galettes ; biscuits ; gâteaux;

biscottes ; sucreries ; chocolat; caramel au beurre salé ; confitures

cidres ; boissons alcooliques et non alcooliques ; mise en relations

(publiques) entre franchiseurs et candidats à la franchise; services

rendus à un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction

d’une franchise; promotion de franchises commerciales;

commercialisation de franchises commerciales ; gestion opérationnelle

de franchises et administration commerciale de franchises.

43 Services de restauration (alimentation); services de bars; services

de traiteurs ; crêperie ; service de restauration de crêpes à emporter ou

en libre service.

30 Farines et préparations faites de céréales, farines de sarrasin,

farines de froment; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires;

miel; levure, poudre pour faire lever; sel, sauces (condiments); glaces à

rafraîchir; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; galettes; biscuits

; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ; caramel au beurre salé.

(300)

167662
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) ASSOCIATION HADAF NATIONALE

COMPLEXE EDUCATIF HASSAN II (EX ; BEN SOUDA) BEN

MSICK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des
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tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167745
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) Amana Care International Co.

El-hadath, Semaan Gallery, kesrawani Building, Beirut.

LB

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et d’autres matériaux utilisés dans la

blanchisserie et le nettoyage à sec, cosmétiques, Produits de

nettoyage et produits à polir, savon, parfum; huiles essentielles,

produits détergents, produits pour nettoyage du sol et salles de

bains,lotion pour le Corps et pour les cheveux,savon liquide et poudre

de lavage, dentifrices, shampooing, huiles pour le corps, lessive en

poudre, produits parfumés, gel pour cheveux, démêlant, produits pour

polissage des vitres, liquide et détergeant,shampoing pour tapis, liquide

de bain stérile (gel douche) et toutes matières premières appartenant

ou complémentaires à cette activité.

(300)

167764
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) STE LUTOR MAROC

AV OULD SIDI BABA, RESIDENCE KAMAR, ETAGE 4, APPT

20, MATAR,

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 SUCRE

(300)

167951
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) SEFAM (PVT) LIMITED

21 - WARIS ROAD, LAHORE

PK

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, coiffures 'chapellerie'.

(300)

167963
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) TRANSPORT ROUADI RIF

ROUTE TORRETA MGAJ LAHJAR

TETOUAN

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

168087
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) IL`MAE

DAR BENKARICH ROUTE DE CHEFCHAOUEN

TETOUAN

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir,
(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.

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.

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)

168103
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) Moroccan Business Partners

Rue 109, N° 2, BD Oued Sebou

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168135
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) ASTRAZENECA AB

SÖDERTÄLJE SE-151 85

SE

(591)

(511)

5 PREPARATIONS ET SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES

(300) CE, 2014-12-16 00:00:00.0, 013578414

168137
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) ASTRAZENECA AB

SÖDERTÄLJE SE-151 85

SE

(591)

(511)

5 PREPARATIONS ET SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES.

(300) CE, 2014-12-16 00:00:00.0, 013573035

168140
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) ASTRAZENECA AB

SÖDERTÄLJE SE-151 85

SE

(591)

(511)

5 PREPARATIONS ET SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES

(300) CE, 2014-12-16 00:00:00.0, 013578471
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168141
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) ASTRAZENECA AB

SODERTALJE, SE-151 85

SE

(591)

(511)

5 PREPARATIONS ET SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES.

(300) CE, 2014-12-23 00:00:00.0, 013602883

168147
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) IL`MAE

DAR BENKARRICH ROUTE DE CHEFCHAOUEN

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(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.

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.

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)

168152
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

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

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591)

(511)

24 Etoffes.

(300)

168154
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) EL OTMANI EL BACHIR

HAY AL ANDALOUS RUE ETTOURAYA N° 29 OUJDA

MA

(591) Blanc, Vert, 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.

5 HERBICIDES,PLANTES MÉDICINALES,TISANES

44 soins d'hygiènes et de beauté pour êtres humains

(300)

168155
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) DEOLEO, S.A.

CARRETERA N-IV, KILOMETRO 388, 14610 ALCOLEA

(CORDOBA)
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ES

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles

(300)

168156
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) The Gillette Company

One Gillette Park Boston Massachusetts 02127,

US

(591)

(511)

3 Produits de rasage,à savoir, crèmes de rasage, gels de rasage,

lotions de rasage et mousse à raser.

(300)

168157
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) The Gillette Company

One Gillette Park Boston Massachusetts 02127,

US

(591)

(511)

3 Produits de rasage,à savoir, crèmes de rasage, gels de rasage,

lotions de rasage et mousse à raser.

(300)

168158
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER

66, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; médicaments ; préparations

pharmaceutiques ; produits diététiques pour enfants et malades ;

médicaments utilisés pour le traitement des problèmes intestinaux et

des manifestations fonctionnelles de l’intestin.

(300)

168159
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

6, Avenue de l’Europe, 78400 Chatou

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ;

médicaments ; préparations sanitaires à usage médical ; préparations

chimiques à usage médical et/ou pharmaceutique.

(300)

168160
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) Hassan and Hussam Abu- Alfillat Company

Muqablein – Al Sakhra Al Musharafa Street, P.O Box 212247

Amman , 11121;

JO
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(591)

(511)

43 Services de cafés-restaurants, services de cafétérias, services de

traiteurs, services de restauration, services de restaurants en

libre-service, restaurants à service rapide et permanent [snack-bars].

(300)

168168
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) RIEGOS IBERIA REGABER S.A.

C/ Garbi, 3, Poligono Industrial Can Volart, 08150 PARETS DEL

VALLES (BARCELONA),

ES

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

168169
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) HIDROGLOBAL TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.

C/ Garbi, 3, Poligono Industrial Can Volart, 08150 PARETS DEL

VALLES (BARCELONA),

ES

(591)

(511)
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

168170
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) ABDELWAHABSALIMA

AV HASSAN II N 47 - TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168171
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) YACASA

32-32 BIS RUE BENI AMAR AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168185
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) IL`MAE

DAR BENKARRICH ROUTE DE CHEFCHAOUEN

TETOUAN
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MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(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.

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.

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)

168187
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 saucette; 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)

168188

(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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)

168189
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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168190
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Violet, Mauve,
(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)

168191
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168192
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168193
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

168194
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) Beautylicious International Company for Cosmetics and

Perfumes – Abdullah Sultan Bin Esa s& Partner W.L.L.

P.O.Box 4098, safat, 13041

KW
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168195
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) Diageo North America, Inc.

801 Main Avenue , Norwalk, Connecticut 06851,

US

(591)

(511)

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

vodka aromatisée, et boissons alcoolisées prêt à boire.

(300)

168202
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) SOCIETE HOUSE OF ROSE

N° 4 BLOC 2 RUE PRESIDENT BEKAY CITE TELDI AGADIR

MA

(591) Mauve, Bleu ciel, Rose Fushia, MAUVE CLAIR,
(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.

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

dans d'autres classes; peaux d'animaux; valises; et Sacs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, Habillements a toute sorte.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 import export..

(300)

168207
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) Worldwide Cash Express FZ-LLC

P. O. Box 6176, Dubai,

AE

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; opérations de change ; transfert électronique de fonds ;

analyse financière ; services bancaires ; courtage ; services de

liquidation d'entreprises ; consultation en matière financière ; services

de cartes de crédits ; services de cartes de débits.

(300)

168208
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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)

168209
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

168217
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) CENTRALE LAITIERE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1

CASABLANCA

MA

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

32 Boissons de fruits et jus de fruits; boissons à base de petit lait;

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

29 Lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Pâtisserie; confiserie; glaces comestibles, crèmes glacées.

(300)

168218
(151) 17/06/2015

(180) 17/06/2025

(732) CENTRALE LAITIERE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1

CASABLANCA

MA

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

32 Boissons de fruits et jus de fruits; boissons à base de petit lait;

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

29 Lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Pâtisserie; confiserie; glaces comestibles, crèmes glacées.

(300)

168221
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) CHAMIKHFATIMA

DERB SIDI MASSOUD N° 365 BAB DOUKKALA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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168222
(151) 18/06/2015

(180) 18/06/2025

(732) benallaAbdessamad

N° 7,Appartement 3 , 2ème étage

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; académies [éducation]; agences de modèles pour artistes;

artistes de spectacles (services d'-); attractions (parcs d'-); bandes

vidéo (enregistrement [filmage] sur -); bibliothèques itinérantes

(services de -); billetterie (services de -) [divertissement]; boîtes de nuit;

calligraphes (services de -); camps de vacances (services de -)

[divertissement]; camps [stages] de perfectionnement sportif; casino

[jeux] (services de -); cinématographiques (location de films -); cirques;

clubs de santé [mise en forme physique]; clubs (services de -)

[divertissement ou éducation]; colloques (organisation et conduite de -);

compétitions sportives (organisation de -); composition musicale

(services de -); concours (organisation de -) [éducation ou

divertissement]; conduite de concerts (organisation et -); congrès

(organisation et conduite de -); correspondance (enseignement par -);

cours par correspondance; culture physique; culturelles (activités -);

décors de spectacles (location de -); discothèques (services de -);

divertissement; divertissement (informations en matière de -);

divertissement radiophonique; divertissement télévisé; dressage

d'animaux; écoles maternelles [éducation]; éducation; Education;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.; éducation

(informations en matière d'-); éducation religieuse; exploitation de

parcours de golf; exploitation de publications électroniques en ligne

[non téléchargeables]; exploitation de publications électroniques en

ligne non téléchargeables; films cinématographiques (location de -);

films cinématographiques (projection de -); films (production de -);

formation pratique [démonstration]; golf (exploitation de parcours de -);

golf (mise à disposition de parcours de -); gymnastique (enseignement

de la -); imagerie numérique (services d'-); informations en matière de

divertissement; informations en matière de récréation; informations en

matière d'éducation; instruction; interprétation du langage gestuel;

jardins d'attractions; jardins zoologiques (exploitation de -); jeu

(services de -) proposés en ligne [à partir d'un réseau informatique]; jeu

(services de -) proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; jeux

d'argent; jeux (exploitation de salles de -); langage gestuel

(interprétation du -); livres (prêt de -); livres (publication de -); location

d'appareils audio; location d'appareils d'éclairage pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision; location d'appareils et accessoires

cinématographiques; location de bandes vidéo; location de courts de

tennis; location de décors de spectacles; location de postes de radio et

de télévision; location de stades; location d'enregistrements sonores;

location d'équipement pour les sports [à l'exception des véhicules];

location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules;

location d'équipements de plongée sous-marine; loisirs (services de -);

loteries (organisation

41 de -); magnétoscopes (location de -); manifestations sportives

(chronométrage des -); maternelles (écoles -) [éducation];

microfilmage; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition

d'équipements de karaoké; mise à disposition d'installations sportives;

mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo;

montage de programmes radiophoniques et de télévision; musées

(services de -) [présentation, expositions]; music-hall; orchestres

(services d'-); organisation de compétitions sportives; organisation de

spectacles [services d'imprésarios]; organisation et conduite d'ateliers

de formation; organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de concerts; organisation et conduite de conférences;

organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de

séminaires; organisation et conduite de symposiums; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

parcs d'attractions; pensionnats; perfectionnement

(300)

168251
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) JARMOUNETAHA YASSINE

RESIDENCE ANDALOUSSIA IMM 2 APPT 8 MAARIF CASA

MA

(591) PANTONE 277C, NOIR,
(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)

168253
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(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) CLOUDSCALE

Lotissement Al Mawlid Lot 24 Imm. Bouchra - Angle Impasse Et

Rue Ibnou Katir

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.

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)

168256
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) IAP PHARMA PARFUMS S.L.

Calle D66, Polígono Malpica-50016 Zaragoza;

ES

(591) Blanc, Vert clair,
(511)

3 PARFUMS.

(300)

168257
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) The Gillette Company

One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127;

US

(591)

(511)

3 Produits de rasage,à savoir crèmes de rasage, gels de rasage,

lotions de rasage et mousse à raser.

(300)

168258
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168261
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168262
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064

US

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical ; préparations nutritives

pédiatriques ; compléments alimentaires et nutritionnels pour les

enfants ; compléments nutritionnels liquides ; barres de compléments

nutritionnels et alimentaires ; formules pour nourrissons ; aliments pour

bébés ; vitamines prénatales.

29 Préparation de lait en poudre ; lait et produits laitiers.

(300)

168264
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

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

12 Automobiles ainsi que leurs parties et garnitures; pneus ; pneus

rechapés ; chambres à air ; roues ; bandes de roulement pour le

rechapage des pneus ; rondelles adhésives de caoutchouc pour la

réparation de pneus ou de chambres à air ; jantes et enjoliveurs pour

roues de véhicules ; bandes de roulement préformées ; véhicules

automobiles à deux roues ainsi que leurs parties et garnitures ;

bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures ; bicyclettes électriques

ainsi que leurs parties et garnitures ; aéronefs ainsi que leurs parties et

garnitures ; amortisseurs [pour véhicules terrestres] ; ressorts

pneumatiques pour véhicules terrestres ; accouplements d'arbre [pour

véhicules terrestres] ; pare-battages pour navires (dispositifs de

protection latérale de bateaux) ; coussins de sièges pour véhicules ;

ressorts pneumatiques pour wagons de chemin de fer ; pare-chocs

pour véhicules ; Amortisseurs de suspension pour véhicules ; ressorts

de suspension pour véhicules ; valves de pneumatiques ; flexibles

hydrauliques, non métalliques, en tant que parties de machines;

cordons de pneus ; trousses pour la réparation de chambres à air ;

moules de pneus.

35 Regroupement, pour des tiers, de produits divers (à l'exclusion de

leur transport), permettant à la clientèle de les examiner et de les

acheter à loisir; services d’information et de conseils en relation avec

les prix et la disponibilité du carburant, gestion de la consommation de

carburant des flottes automobiles, gestion du comportement de

conduite pour les conducteurs d’automobiles, gestion de charges de

véhicules, routes, conditions météorologiques et circulation ; gestion de

la sélection, l’entretien, la réparation et le remplacement pour les

véhicules à moteur et leurs parties composantes ; gestion de la

sélection, l’entretien, la réparation, le rechapage, le remplacement et la

pression d’air pour les véhicules et les flottes; services de vente en

détail des produits précités.

37 Réparation et entretien de véhicules à moteur et de leurs pièces ;

réparation et entretien de pneus pour véhicules à moteur ; réparation et

entretien de véhicules automobiles à deux roues ainsi que leurs parties

et garnitures ; réparation et entretien de bicyclettes ainsi que leurs

parties ; réparation et entretien de pneus pour aéronefs; rechapage de

pneus ; lave-automobiles ; location d'appareils de lavage de voiture ;

travaux de couverture de toits ; construction, services d’installation, de

maintenance, de remplacement et de reparation pour composants de

véhicules ; services de collecte et d'élimination des pneus usagés.

(300)
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168266
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) Arysta LifeScience Corporation

8-1 Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-6591

JP

(591)

(511)

1 Engrais; régulateurs de croissance des plantes ; biostimulants ;

bionutrients ; produits biologiques agricoles; produits chimiques pour la

fabrication de produits pharmaceutiques, agrochimiques et / ou

produits biologiques agricoles; produits chimiques pour faire des

mélanges pour les applications d'utilisation finale dans

l'agriculture,l'horticulture, la sylviculture, gazon et soins ornemental, et/

ou domestique et pour jardin.

5 Fumigants destinées à l'agriculture, l'horticulture, et à usage

domestique et jardin; herbicides, fongicides, insecticides, pesticides,

produits bilogiques pour des applications de biocontrole, et produits

pour la destruction d'animaux nuisibles, chacun destinées à

l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, gazon et soins ornemental, et/

ou domestique et pour jardin.

(300)

168267
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

Z.I. 12, TIT MELLIL - PROVINCE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168268

(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

Z.I 12, TIT MELLIL - PROVINCE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168269
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

Z.I 12, TIT MELLIL - PROVINCE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168270
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

Z.I 12, TIT MELLIL - PROVINCE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168273
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FAKIRNOUREDDINE

HIVERNAGE ANGLE CHAOUKI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168274
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) MARS INCORPORATED

6885, ELM STREET MCLEAN-VIRGINIA 22101-3883

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir; succédanés du café ; chocolat à boire; Barres de

céréales ; pâtes; nouilles; biscuits, gâteaux; chocolat; glaces

comestibles; confiserie et Confiseries congelées; pesto; Herbes et tous

les produits inclus dans la classe 30.

(300)

168282
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) SPORTS MARKETING TO BUSINESS

4, AVENUE PIERRE SALVI 95500 GONESSE

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

démonstration de produits; diffusion de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau

informatique; services de vente au détail en magasins, par

correspondance ou en ligne (via un site Web) des produits suivants :

parfums, lunettes de soleil, lunettes de sport, sacs, sacs de sport, sac

de voyage, vêtements, chaussures, chapelleries.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matières de divertissement; organisation de

manifestations et activités sportives; organisation et conduite de

colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts

culturels ou éducatifs; production et organisation de spectacles;

location d’équipement pour les sports (à l’exception des véhicules);

publications électroniques de livre et de périodique en ligne

téléchargeables et non-téléchargeables; édition et publication de

textes, d’illustrations, de revues, de journaux, de périodiques et plus

généralement de toutes publications autres que textes publicitaires, y

compris publications électroniques et numériques, dont les annuaires

électroniques et numériques; expertise et conseils en matière de sport,

de forme et de remise en forme; services d’informations et de

renseignements en matière de sport et de forme.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfums; huiles essentielles; cosmétiques; produits de soins capillaires;

déodorants corporels; dentifrices; produits d’entretien de chaussures.

14 Montres; bracelets; montres et bracelets équipés de fonctions de

surveillance et de compte-rendu de données relatives à la condition

physique, à l’entraînement, et à l’activité, à savoir, de données relatives
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au temps, à la distance, au rythme, à la vitesse angulaire, à la gestion

du poids, aux calories brûlées, et au niveau d’activité cumulé; montres

et bracelets permettant de communiquer des données à des assistants

numériques personnels, des téléphones intelligents, et des ordinateurs

personnels par le biais de sites internet en ligne et d’autres réseaux de

communications informatiques et électroniques.

18 Sacs; sacs de sport; cuir et imitation du cuir; malles et valises; sacs

à dos; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs- housses pour vêtements

(pour le voyage); sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; couvre-chefs; visières;

bandeaux pour la tête [habillement]; bandanas [foulards]; bandeaux de

transpiration et bracelets éponges; bandeaux pour les bras; slips;

shorts; chemises; tee-shirts; pull-overs; pulls; sweat-shirts; pantalons

de survêtements; sous-vêtements; soutiens-gorge de sport; robes;

jupes; manteaux; chaussettes; gants; mitaines; ceinture (habillement);

bonneterie; gilets; capuchons [vêtements]; foulards; manches

d’athlétisme; vêtements à usage sportif; pulls sans manches; chemises

polos; cardigans; jeans; vestes coupe-vent; blazers; vestes de stades;

hauts molletonnés; manchons de compression du coude rembourrés;

bottes; vêtements d’athlétisme; manchons de compression en tant que

partie d’un vêtement de sport; vêtements isothermes; vêtements

thermiques; vêtements ventilés; chaussures de tennis semelles de

chaussures; chaussures de football; chaussures de sport; chaussures

en toile.

9 Matériel informatique; logiciels; supports de données magnétiques,

électriques et optiques; appareils d’enregistrement, de transmission

et/ou de reproduction de sons et/ou d’images; équipements de

traitement de données et ordinateurs; appareils pour le traitement de

l’information; lunettes (optique); étuis pour lunettes; lunettes de soleil;

lunettes de sport; articles pour la vue; accessoires pour lunettes, à

savoir sangles et colliers; housses pour téléphones mobiles; housses

et étuis pour ordinateurs portatifs; housses et étuis pour tablettes

électroniques; écouteurs et casques.

28 Jeux, jouets; jeux de société à caractère sportif; articles de

gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements et des tapis de

gymnastique) notamment balles, ballons de sport, raquettes de tennis,

de tennis de table, de squash, de badminton; sacs de sport; housses

pour articles de sport et de gymnastique; bagages conditionnés pour

recevoir des articles de sport.

(300) NL, 2015-04-27 00:00:00.0, 1309357

168293
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(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)

168294
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(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)

168301
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra World Trade Centre, 45

Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur,

MY

(591)

(511)
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3 Savons (Toutes sortes y compris savon médicamenteux),

détergents, produits de toilette, shampooings, produits de blanchisserie

et lessive, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de

Cologne, Eau de toilette, parfums, parfums sprays pour le corps,

crèmes et lotions pour la peau.

(300)

168302
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra World Trade Centre, 45

Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur,

MY

(591)

(511)

3 Savons (Toutes sortes y compris savon médicamenteux),

détergents, produits de toilette, shampooings, produits de blanchisserie

et lessive, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, Eau de

Cologne, Eau de toilette, parfums, parfums sprays pour le corps,

crèmes et lotions pour la peau.

(300)

168303
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) PALMERAIE INDUSTRIES

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; promotion des ventes pour des tiers ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Investissement de capitaux ; prises de participations financières ;

Gérance de biens immobiliers ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires ; Affaires immobilières.

42 Décoration intérieure ; Services scientifiques et technologiques

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

d'analyses et de recherches industrielles.

(300)

168304
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) Bou Habib Group S.A.L (Holding)

2548 real estate, Nabay
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LB

(591) Gris,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

à rafraîchir.

35 Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et

services de vente en boulangerie; services de vente au detail ou au

gros de confiserie, aliments et boissons ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration rapide, services de cafés itinérants pour la

mise à disposition de nourriture et boissons, services de restaurant

(alimentation), services de café et de restaurant, services de traiteurs

et de restaurants, service de restaurant, y compris services de

restauration sur place et de comptoirs de commandes à emporter,

restaurants assurant la livraison à domicile, services de restaurants

avec vente à emporter, restaurants libre-service, services coffee-shops.

(300)

168309
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) The Cartoon Network, Inc.

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318

US

(591)

(511)

3 Huiles de bain ; bain moussant ; savons gel pour le bain ;

cosmétiques et savons pour le bain et la douche ; cosmétiques ; écran

solaire ; crème pour le corps ; lotions corporelles ; huiles pour le corps ;

vernis à ongle ; paillettes pour les ongles ; eau de cologne ; savons ;

produits de parfumerie ; shampooings ; après-shampooings ; poudre

pour le corps ; dentifrices ; bains de bouche ; déodorants pour l’odeur

de la bouche ; produits hydratants pour les lèvres ; crème pour les

lèvres ; brillants à lèvres ; baume à lèvres (non-médical) ; Produits

nettoyants pour la peau.

9 Enregistrement audio et image/vidéo ; haut-parleurs audio portables

; lecteurs de disques compacts ; baladeurs ; connecteurs pour

l'expansion des fonctionnalités d’ordinateurs bloc-notes personnels ;

connecteurs pour l'expansion des fonctionnalités lecteurs de musique

portables ; casques à écouteurs ; écouteurs ; ordinateurs personnels ;

tablettes électroniques ; tapis de souris ; souris d’ordinateur ; claviers

d’ordinateur ; clés USB ; machines de karaoké ; talkies-walkies ;

téléphones ; ordinateurs ; appareils photographiques ; aimants

décoratifs ; cadres de photos numériques ; casques de protection pour

le sport ; masques sous-marins ; lunettes de natation ; lunettes ;

lunettes de soleil ; montures de lunettes ; montures de lunettes de

soleil ; étuis pour lunettes ; étuis pour lunettes de soleil ; fichiers audio,

vidéo, audiovisuels et d’images téléchargeables ; logiciels ; cartouches

enregistrées avec le logiciel de programme pour les jeux vidéo à

domicile ; cartouches enregistrées avec le logiciel de programme pour

les jeux vidéo d'arcade ; logiciels de jeux pour les jeux vidéo à domicile

; logiciels de jeux pour les jeux vidéo d’arcade ; logiciels

téléchargeables pour les appareils mobiles ; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo à domestique ; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo d’arcade ; sacoches conçues pour téléphones mobiles ;

sacoches conçues pour ordinateurs portables ; sacoches conçues pour

tablettes électroniques ; sacoches conçues pour appareils de photo

numérique ; sacoches conçues pour lecteurs audio numériques ;

sacoches conçues pour lieuses électroniques ; housses de protection

et étuis pour téléphones mobiles ; housses de protection et étuis pour

ordinateurs portables ; housses de protection et étuis pour tablettes

électroniques ; housses de protection et étuis pour appareils de photo

numériques ; housses de protection et étuis pour lecteurs audio

numériques ; housses de protection et étuis pour lieuses électroniques

; cordonnets pour téléphones mobiles ; manettes d’ordinateur ;

manettes de jeux d’ordinateurs.

14 Horloges, montres et leurs accessoires ; Boîtes décoratives et

récipients en métal précieux ; breloques; épinglettes; épingles de

parure ; bijouteries ; porte-clefs en métal précieux ; porte-clés en

plastique.

16 Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux de bandes dessinées ;

livres de coloriage ; magazines ; circulaires ; affiches ; calendriers ;

cartes postales ; étuis à passeport ; cartes à échanger ; revues ;

papeterie ; carnets ; fiches ; cartes de souhaits ; plumes ; crayons ;

crayons à dessiner ; marqueurs ; craie ; effaceurs ; autocollants ;

couvertures de livres ; signets ; albums pour photographies ; albums ;

planchettes à pince ; blocs à dessin ; plioirs ; tableaux magnétiques ;

tableaux effaçables à sec ; tableaux noirs ; planches à dessin ; cahiers

d’activités ; décalcomanies ; papiers de transfert de chaleur ; objets de

cotillons en papier et décorations de fête en papier ; papiers

d’emballage de cadeau ; stencils ; serre-livres ; trousses à peinture et

leurs étuis ; dessous de carafes en papier ; cartes postales.
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18 Malles ; mallettes ; valises ; porte-monnaie ; sacs de sports ; sacs

banane ; sacs à dos ; porte-documents ; sacs fourre-tout ; portefeuilles

; étuis à pièces ; sacs et autres ; parapluies.

20 Meubles ; miroirs ; coffres à jouets ; tabourets ; chaises hautes ;

meubles gonflables ; sièges d’appoint pour les enfants ; tiroir en

porcelaine ; figurines en matières plastiques ; figurines en plâtre ;

figurines en bois ; figurines en bambou ; figurines en cire ; sculptures

en matières plastiques ; figurines en plâtre ; figurines en bois ; sacs de

couchage ; montures en plastique pour plaques d’immatriculation ;

cadres ; mannes en bois ; mannes en bambou ; mannes en matières

plastiques ; corbeilles non métalliques ; chaises longues ; décorations

de la salle en bois, matières plastiques ou vinyle ; tableaux d’affichage ;

coussinets de chaises ; oreillers ; coussins de siège ; décorations en

plastique pour gâteaux ; mobiles (objets pour la décoration) ; boutons

et poignées de porte en porcelaine ; crochets (non métalliques) ;

carillons éoliens.

21 Ustensiles à usage domestique (à l’exception des chauffe-eaux à

gaz, des chauffages, de la cuisinière et du lavabo) ; récipients pour

garder ou cuire des aliments ; distributeurs de savon ; éponges pour

laver la vaisselle ; brosseries ; pelles à poussière ; chiffons de

nettoyage pour la cuisine ; corbeilles à papier ; mannes (blanchisserie)

; seaux ; gants de ménage ; glacières portatives pour boissons ;

récipients pour eau et boissons ; bouteilles d'eau en plastique vendues

vides ; bouteilles isolantes ; bocaux ; ouvre-bouteilles ; sucriers ;

dessous de carafes en plastique ; pailles pour la dégustation des

boissons ; emporte-pièces ; pelles à gâteaux ; salières et poivrières ;

porte-serviettes ; paniers pour pique-nique ; plateaux de glace ; sceaux

de glace ; moules à gâteaux (non électriques) ; mitaines de barbecue ;

verrerie ; crémiers ; théières ; tasses pour nourrissons ; boîtes à

casse-croûte ; plats en papier et gobelets en papier ; gobelets en

matières plastiques, plats en matières plastiques ; bols en plastique ;

boîtes à thé ; articles en céramique et en faïence, y compris la vaisselle

; articles de décoration et objets d'art en verrerie, porcelaine ou faïence

; vases ; pots à fleurs (non en métaux précieux) ; peignes ; brosses à

cheveux ; brosses à dents ; étuis pour rouges à lèvres ; tirelire non

métalliques ; brosses pour vêtements ;récipients calorifuges pour les

aliments ou les boissons ; cafetières et théières non électriques non en

métaux précieux ; baignoires portatives pour bébés ; rangements de

douches ; gants de jardinage ; figurines en céramique, en verre et en

chinoiserie ; boîtes à biscuits ; mitaines de four; maniques.

24 Nappes en matières textiles ; Tours de lit (textiles) ; chemins de

table en tissu ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de

golf ; sets de table en matières textiles ; dessous de carafes en tissu ;

fanions en tissu ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;

mouchoirs de poche ; linges de lit ; housses pour coussins ;

moustiquaires ; linges de cuisine.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; tabliers ;

chaussettes ; cravates ; foulards ; bavoirs pour bébés en tissu ;

chapeaux ; visières ; ceintures ; bretelles ; bottes ; souliers ;

chaussures de sport ; sandales ; bottines ; chaussons ; pyjamas ;

sous-vêtements ; maillots de bain ; peignoirs de bain ; costumes de

mascarade ; chemises ; survêtements ; pantalons ; shorts ; pulls sans

manches ; jupes ; blouses ; robes ; chandails ; vestes ; manteaux ;

costumes de ski.

28 Jouets ; figurines d’action et leurs accessoires ; peluches (jouets) ;

ballons ; jouets pour le bain ; jouets à eau ; jouets gonflables ; bulles de

savon ; jouets à enfourcher ; véhicules (jouets) ; poupées ; accessoires

de poupées ; vêtements de poupées ; jeux de cartes ; cartes à jouer ;

jeux de table ; puzzles ; blocs de construction ; ustensiles de cuisson

(jouets) et ustensiles de cuisines (jouets) ; tirelires ; cerfs-volants ;

disques volants ; chapeaux de cotillon en papier ; piñatas ; masques

(jouets) ; décorations pour arbre de Noël ; sacs de fèves ; unités de

jeux électroniques portables ; tables d'activités pour enfants ; tricycles

pour enfants ; trottinettes pour enfants ; karts pour les parcs

d'attractions ; véhicules à enfourcher ; masques de Halloween ;

flotteurs pour la natation à usage réactif ; planches à roulettes, patins à

glaces, patins à roulettes, patins à roulettes en ligne ; balles de

base-ball ; battes de base-ball ; gants pour batteurs ; articles de

base-ball ; articles de sport ; jeux ; planches pour le surf ; palmes ;

flippers ; commandes pour consoles de jeu.

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

légumes conservés, séchés et cuits; œufs ; œufs transformés ;

légumes congelés ; fruits congelés ; gelées ; confitures ; compotes ;

sauces de fruits ; aliments et boissons à base de produits laitiers y

compris yaourt et boissons à base de yaourt.

30 Biscuits, cookies ; crackers ; pain ; en-cas à base de céréales ;

gommes à mâcher ; chocolat ; glaces alimentaires ; crème glacée ;

yaourt glacé ; produits de confiserie surgelés ; gâteaux ; bretzels ;

pâtisserie ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; pizzas ; gaufres ;

confiserie ; bonbons ; bonbons à la menthe ; tourtes ; maïs grillé et

éclaté [popcorn] ; poudings ; en-cas à base de riz ; sandwiches ;

en-cas à base de fruits confits ; en-cas à base de fruits déshydratés ;

en-cas à base de fruits et de soja ; chips de légumes ; chips de fruits ;

gâteaux de riz ; céréales ; barres de céréales ; gruau d’avoine ;

pâtisserie ; repas préparés à base de nouilles ; thé glacé ; boissons à

base de chocolat ; cacao ; boissons à base de cacao ; sirops

(assaisonnements).

32 Jus de fruits ; jus végétaux ; limonades ; eaux gazeuses ; eaux

minérales ; boissons énergétiques pour sportifs ; boissons de fruits ou

de légumes mixés [smoothies] ; boissons sans alcool ; boissons à base

de petit-lait.

41 Production et mise à disposition des programmes de

divertissements via la télévision, le satellite, l’internet, les réseaux sans

fil et autres réseaux de communication électronique ; mise à disposition

des contenus audiovisuels via la vidéo-sur-demande sur internet ; mise

à disposition des contenus audiovisuels via streaming sur le réseau

informatique mondial ; mise à disposition des programmes de

divertissement multimédia via la télévision, les services à haut débit,
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sans fil et en ligne ; mise à disposition de vidéos en ligne ; mise à

disposition de music en ligne ; mise à disposition de publications en

ligne non téléchargeables ; mise à disposition de publications

électroniques via les sites web ; production de films, de contenu de

divertissement numérique et télévisuel ; présentation des spectacles de

divertissement en direct ; services de parcs d’attraction ; mise à

disposition de jeux d’ordinateur via internet ; services de

divertissements ; mise à disposition d’informations en matière de

divertissement via les sites web ; mise à disposition d’informations en

matière de divertissement.

(300)

168311
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3 - 46720 Villalonga (Valencia)

ES

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao ; riz ; tapioca et sagou ; pain ; pâtisseries et

confiseries ; gâteaux, brioches, tartes, barres de céréales, farines et

préparations faites de céréales ; glaces alimentaires ; miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices

(300)

168312
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168313
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168314
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

(300)

168315
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

168318
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

168320

(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168322
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697 LOT EL MENZAH AV.DES FAR C.Y.M

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

168324
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025
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(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

168325
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

168326
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.
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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)

168327
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

168328

(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(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)

168329
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc.

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky, 40213,

US

(591)

(511)

36 Services de bienfaisance, à savoir, mise à disposition d’assistance

financière à des personnes nécessiteuses, services de collectes de

bienfaisance, recouvrement, administration et distribution de fonds de

bienfaisance à des personnes nécessiteuses.

43 Services de bienfaisance, à savoir, mise à disposition de nourriture

et de boissons à des personnes nécessiteuses.

(300)

168330
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) PROBATIM

42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591) JAUNE OR (RAL1004), JAUNE GENET (RAL1032), GRIS

AUTHRACITE (7016),
(511)

37 Construction, réparation, services d'installation

36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires

immobilières.

35 Publicite ; gestion affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau

43 Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire

(300)

168332
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) ITALCEMENTI S.P.A.

Via G. Camozzi, 124 - 24121 Bergamo

IT

(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.; béton;

ciment; pierres de construction; ciment hydraulique; mortier; liants

hydrauliques naturelles ou industrielles; agrégats siliceux ou calcaires

non-agricoles; chaux; sable de granit; grès pour la construction; pierres

artificielles; matériaux réfractaires en tant que poudres, grains, briques,

pavés, dalles; matériaux de construction faits en matériaux réfractaires.

(300)

168335
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) Citigroup Inc.

399 Park Avenue, New York, New York 10043

US

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; services bancaires et financiers électronique, y compris

possibilité pour les utilisateurs de partager, blogger, poster et

commenter sur les services bancaires, financiers et l’information sur

l'investissement et transactions sur le web ; gestion d'actifs financiers ;

services de conseillers et analyses en matière de finance ; prévisions

financières ; traitement et gestion électronique de transactions de

cartes de crédit et de débit et paiements électronique ; informations

financières; services de gestion de transaction financière.

(300)

168336
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) LA BELLE PATISSERIE

ZI BIR RAMI N°72

KENITRA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168340
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) SOCIETE TORK HARI

HAY CHLIOUATE BLOC A, N° 118 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA
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(591) Noir, Bordeaux,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168345
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) WIDE PROGRESS GLOBAL LIMITED

PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola.

VG

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels; y compris disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables ; logiciels non téléchargeables, Logiciels cloudbased,

prestation de services applicatifs, logiciels SaaS, logiciels PaaS, fournir

des informations dans le domaine des technologies de l'information,

services de communication en ligne, sites de communication, services

de logiciels,services liés au matériel informatique et de logiciels,

services liés aux matériels et logiciels informatiques, les services liés à

la communication et le matériel de mise en réseau et le logiciel,

Services de soutien technique, Services informatiques, Services de

cryptage de données .

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 enregistrement,

transmission, reproduction de 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 l'électronique, produits

électroniques, appareils électroniques, produits électroniques de

consommation, matériels informatique, logiciels, produits informatiques,

appareils informatiques, produits de communication sans fil, appareils

mobiles, appareils portables, téléphones intelligents, téléphones

mobiles, ordinateurs, les ordinateurs tablettes; équipements pour

traitement d'informations, appareils électroniques portables, matériels

de communication, matériels et logiciels de communications,

équipement de télécommunications, matériels et logiciels de

télécommunications, télécommunication produits liés, communication

produits liés, matériels informatiques d’accès à distance et de

transmission des données, périphériques d'ordinateurs, périphériques

d'ordinateurs portables, accessoires, cartables, pièces et accessoires .

38 Télécommunications, y compris les services des

télécommunications et de technologie de l'information, les services de

télécommunications, sous traitance, services de transfert,

télécommunications, services de messagerie vocale, autorisation

d'accès, services électroniques, fournir des informations dans le

domaine des télécommunications, services de consultation, services

consultatifs.

(300) US, 2014-12-24 00:00:00.0, 86489883

168346
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) WIDE PROGRESS GLOBAL LIMITED

PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola.

VG

(591) Blanc, Orange,
(511)

38 Télécommunications, y compris les services des

télécommunications et de technologie de l'information, les services de

télécommunications, sous traitance, services de transfert,

télécommunications, services de messagerie vocale, autorisation

d'accès, services électroniques, fournir des informations dans le
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domaine des télécommunications, services de consultation, services

consultatifs.

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; y compris disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables ; logiciels non téléchargeables, Logiciels cloudbased,

prestation de services applicatifs, logiciels SaaS, logiciels PaaS, fournir

des informations dans le domaine des technologies de l'information,

services de communication en ligne, sites de communication, services

de logiciels,services liés au matériel informatique et de logiciels,

services liés aux matériels et logiciels informatiques, les services liés à

la communication et le matériel de mise en réseau et le logiciel,

Services de soutien technique, Services informatiques, Services de

cryptage de données .

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 enregistrement,

transmission, reproduction de 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 l'électronique, produits

électroniques, appareils électroniques, produits électroniques de

consommation, matériels informatique, logiciels, produits informatiques,

appareils informatiques, produits de communication sans fil, appareils

mobiles, appareils portables, téléphones intelligents, téléphones

mobiles, ordinateurs, les ordinateurs tablettes; équipements pour

traitement d'informations, appareils électroniques portables, matériels

de communication, matériels et logiciels de communications,

équipement de télécommunications, matériels et logiciels de

télécommunications, télécommunication produits liés, communication

produits liés, matériels informatiques d’accès à distance et de

transmission des données, périphériques d'ordinateurs, périphériques

d'ordinateurs portables, accessoires, cartables, pièces et accessoires .

(300) US, 2014-12-24 00:00:00.0, 86489889

168347
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) WIDE PROGRESS GLOBAL LIMITED

PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola.

VG

(591) Blanc, Noir,
(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 enregistrement,

transmission, reproduction de 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 l'électronique, produits

électroniques, appareils électroniques, produits électroniques de

consommation, matériels informatique, logiciels, produits informatiques,

appareils informatiques, produits de communication sans fil, appareils

mobiles, appareils portables, téléphones intelligents, téléphones

mobiles, ordinateurs, les ordinateurs tablettes; équipements pour

traitement d'informations, appareils électroniques portables, matériels

de communication, matériels et logiciels de communications,

équipement de télécommunications, matériels et logiciels de

télécommunications, télécommunication produits liés, communication

produits liés, matériels informatiques d’accès à distance et de

transmission des données, périphériques d'ordinateurs, périphériques

d'ordinateurs portables, accessoires, cartables, pièces et accessoires .

38 Télécommunications, y compris les services des

télécommunications et de technologie de l'information, les services de

télécommunications, sous traitance, services de transfert,

télécommunications, services de messagerie vocale, autorisation

d'accès, services électroniques, fournir des informations dans le

domaine des télécommunications, services de consultation, services

consultatifs.

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; y compris disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables ; logiciels non téléchargeables, Logiciels cloudbased,

prestation de services applicatifs, logiciels SaaS, logiciels PaaS, fournir

des informations dans le domaine des technologies de l'information,

services de communication en ligne, sites de communication, services

de logiciels,services liés au matériel informatique et de logiciels,

services liés aux matériels et logiciels informatiques, les services liés à
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la communication et le matériel de mise en réseau et le logiciel,

Services de soutien technique, Services informatiques, Services de

cryptage de données .

(300) US, 2014-12-24 00:00:00.0, 86489886

168348
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168349
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge,
(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)

168350
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168351
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168352
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025
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(732) Cargill Palm Products Sdn. Bhd.

167, Jalan Kem, 42000 Port Klang, Selangor,

MY

(591)

(511)

29 Huiles comestibles ; graisses comestibles.

(300)

168353
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

168354
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

168355
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168356
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) TAILIAN MOROCCO SARL

126 Rue Mohamed Smiha 4eme Étage N° 10 Res Akhawi -

Casablanca

MA
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(591)

(511)

23 Fils à usage textile. Fil doré à usage textile. Fils textiles. Fils tissés

Filés à usage textile Filés textiles en fibres synthétiques Fil de soie

filée. Fils synthétiques. Fils torsadés. Fils naturels.

(300)

168359
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) HAIR STYLING SYSTEM

38 BLOC A3 AL QODS

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.

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

(300)

168368
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) BARID MEDIA

PLATEFORME NATIONALE COURRIER ZONE AEROPOLE

DIRECTION TERMINAL 3 AEROPORT MED V 27000

NOUACEUR

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

16 Courrier

(300)

168383
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) KRBL Limited.

5190, Lahori Gate ,Delhi – 110 006 ,

IN

(591)

(511)

30 Riz ; Produits de riz.

(300)

168384
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) KRBL Limited.

5190, Lahori Gate ,Delhi – 110 006 ,

IN

(591)

(511)

30 Riz.

(300)

168385
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA

AGROALIMENTARIA DE ARAGON

Montañana, 930, 50059 Zaragoza

ES

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Arbres fruitiers ; semences ; cultures d’agriculture et d’aquaculture,

produits horticoles et forestiers ; produits forestiers non compris dans

d'autres classes; produits horticoles non compris dans d'autres classes

; produits agricoles (non transformés); produits agricoles non compris

dans d'autres classes ; arbres [végétaux] et produits forestiers ; arbres

[végétaux] et variétés de plante.

(300)

168386
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) MASHREK CAFE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de
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produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; organisation d'expositions à buts

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

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168387
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) MASHREK CAFE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; organisation d'expositions à buts

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

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168389
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) RAIMounir

91, rue 1 Hay karam Ain Sebaâ Casablanca

MA

(591) Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert, gris noir,
(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.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

168390
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(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)

168392
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025
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(732) SOCIETE GENERAL FRUIT

CHEZ C.A CONSEIL, 67 RUE AL WAHDA AL WATANIA CITE

DES FONCTIONNAIRES AGADIR

MA

(591) jaune melon, Blanc, Noir, Orange, Rouge, Marron clair,
Rouge-Grenat, Vert,
(511)

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168394
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SEDEBIC

3 RUE EL ARAC EX D'AUROS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

168395
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SEDEBIC

3 RUE EL ARAC EX D'AUROS 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; 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)

168396
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SEDEBIC

3 RUE EL ARAC EX D'AUROS 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; 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)

168397
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SEDEBIC
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3 RUE EL ARAC EX D'AUROS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

168398
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SEDEBIC

3 RUE EL ARAC EX D'AUROS 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; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

(300)

168399
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) BOUGHALMLAHCEN

BP 3196 SIDI YOUSSEF MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

44 soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

168401
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SOCIETE GENERAL FRUIT

CHEZ C.A CONSEIL, 67 RUE AL WAHDA AL WATANIA CITE

DES FONCTIONNAIRES AGADIR

MA

(591) Rose, Vert clair, Jaune Moutarde, Vert, NOIR,
(511)

31 Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168402
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SOCIETE GENERAL FRUIT

CHEZ C.A CONSEIL, 67 RUE AL WAHDA AL WATANIA CITE

DES FONCTIONNAIRES AGADIR

MA

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

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168403
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) SOCIETE GENERAL FRUIT

CHEZ C.A CONSEIL, 67 RUE AL WAHDA AL WATANIA CITE

DES FONCTIONNAIRES AGADIR

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

(300)

168408
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) Church & Dwight Co., Inc., (Société de l’État de Delaware)

500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628

US

(591)

(511)

3 Produits pour les soins de la bouche et l'hygiène buccale compris

dans la classe 3 ; dentifrices, pâtes dentifrices, gels dentaires, polis

dentaires, produits de blanchiment des dents, bains de bouche et

rince-bouche non médicamenteux, produits pour rafraîchir l'haleine non

médicamenteux.

(300)

168409
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) AFRIQUIA GAZ

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7, ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)
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168410
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) AFRIQUIA GAZ

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7, ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168411
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) AFRIQUIA GAZ

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7, ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168412
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) AFRIQUIA GAZ

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7, ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)
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168413
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) PROBATIM

42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune trafic (RAL1023), Bleu ciel (RAL5015), Vert jaune

(RAL6018), NOIR FONCE (RAL9005), Gris argent (RAL7001),
(511)

43 Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire

36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires

immobilieres

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau

37 Construction, réparation, services d'installation.

(300)

168414
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) AFRIQUIA GAZ

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7, ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168415
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) AFRIQUIA GAZ

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7, ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168416
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) AFRIQUIA GAZ

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7, ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168420
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) POELMAN MARIE CHRISTINE

ABIAD 2 DAR SEDRATI ANNAKHIL NORD MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

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)

168421
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) CARMIGNACDOMINIQUE PATRICE

RESIDENCE DAVIGAL RUE HAFID IBRAHIM MARRAKECH

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

168422
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETAGE NR 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)
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168423
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) MADICO PM

RUE AHMED ELKADMIRI LOT N°6 CITE PLATEAU VAL

FLEURI

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 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

168424
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) MADICO PM

RUE AHMED ELKADMIRI LOT N°6 CITE PLATEAU VAL

FLEURI

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 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

168426
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) Ste Hassan Mohammed Alammari

LOT A36 MUNICIPAL HAY AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de

rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier

ou en carton ; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non

métalliques ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni

en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et

l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets

(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage.

(300)

168427
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) PROBATIM

42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN
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CASABLANCA

MA

(591) JAUNE OR (RAL1004), JAUNE GENET (RAL1032), GRIS

AUTHRACITE (7016),
(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commercial, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires

immobilières

37 Construction, réparation, services d'installation

43 Services de restauration (alimentation),hébergement temporaire

(300)

168428
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) PROBATIM

42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances, affaires financières,affaires monétaires, affaires

immobiléres

37 construction, réparation, services d'installation

43 Services de restauration(alimentation),hébergement temporaire

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,administration

commerciales, travaux de bureau

(300)

168429
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) HABITAL

ANGLE RUES ALLAL BEN ABDELLAH ET RACHIDI

RESIDENCE FDALA CENTER IMM A N°9

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune trafic (RAL1023), Bleu ciel (RAL5015), Bleu ocean

(RAL5020),
(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau

36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires

immobilières

37 Construction, réparation, services d'installation.

43 Services de restauration(alimentation), hébergement temporaire

(300)

168431
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) Tata Sons Limited

Bombay House, 24 Homi Mody street, Mumbai– 400 001,

Maharashtra,

IN

(591)

(511)

12 véhicules terrestres et leurs parties compris dans la classe 12 .

(300)

168432
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) Tata Sons Limited

Bombay House, 24 Homi Mody street, Mumbai– 400 001,

Maharashtra,

IN
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(591)

(511)

12 véhicules terrestres et leurs parties compris dans la classe 12 .

(300)

168433
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) ACARA BIOHERB PRIVATE LIMITED

282/A, 9th A MAIN ROAD, 40T CROSS, 5th BLOCK

JAYANGAR, BANGALORE, PIN NO: 560041, KARNATAKA

IN

(591) Jaune, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168434
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.

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

KY

(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)

168435
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.

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

KY

(591)

(511)

35 Marketing, Gestion des affaires, publicité, assistant de gestion

commerciale ou industrielle, démonstration de produits, distribution

d'échantillons, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité, services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes, organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité, services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises], promotion des ventes

pour des tiers, informations et conseils commerciaux aux

consommateurs, présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail, agences d'import-export,

Services de gros et de détail pour les produits alimentaires et de

consommation, Services de vente et la fourniture de produits, en

particulier les produits alimentaires et de consommation.

(300)

168440
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) STE GROUPE VISION INTERNATIONAL

AV-MLY YOUSSEF IMM AMEKRAN 01 HAY ESSADA

LAAYOUNE

MA

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

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

168441
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) BOUHJIFATIMA ZAHRA

LOT LES JARDINS DE TARGA NR 80 MARRAKECH

MA

(591) Noir, Fushia,
(511)

25 Vêtement prêt à porter pour femmes

(300)

168442
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) IDEIAS COM ARTE

10, BOULEVARD LIBERTE 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

45 PLANIFICATION ET PREPARATION DE CEREMONIES DE

MARIAGE (450217)

(300)

168444
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) SYNERGYM FITNESS

43 RUE TAZAKA N°1 BIS, RDC AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168445
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) AZ 09 EDUCATION

RUE CHRAGHA AV. BENI WRAYIN SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168448
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) MAROC TECHNOLOGIE

RUE JABAL AL AYACH N34 AGDAL

RABAT
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MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168449
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168450
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168451
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) AGROSPHERES

43.RUE JABAL TAZAKA APPT N° 3 AGDAL

RABAT

MA

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

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

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

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

(300)

168452
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) ASWALABDELLATIF

HAY OMARIA RUE 34 N° 82 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Mauve, Fushia,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

168454
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) GIPAM

KM 18 RTE D`EL JADIDA, KM 6 ROUTE LAASSILAT GARE

BERRECHID

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Glaces comestibles

(300)

168455
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025
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(732) EXOCHEMS ENVIRONNEMENT

97, Bd Mohamed 5, Passage Gallinari 1er Etage Sidi Belyout

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168458
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) TOFCO MAROC

HAY EL FARAH N°145 BIS

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

37 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

(300)

168460
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) POLYASSURANCES

ANGLE AVENUE YOUSSEF IBN TACHFINE ET RUE RACHID

REDA 1er ETAGE BUREAU 12

TANGER

MA

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

36 Assurances

(300)

168480
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) SERGHININAJIB

20 RUE ARABIE SAOUDITE V.N - 30000 FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

de lit; tapis de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

168482
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025
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(732) RIFO STAR

29 ERAC CENTRE IMM F2 APPT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instrument 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 image; supports

d’enregistrement magnétiques, disque acoustique; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement; mécanismes pour appareils

a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer,

équipements pour le traitement, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

168483
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) RIFO STAR

29 ERAC CENTRE IMM F2 APPT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instrument 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 image; supports

d’enregistrement magnétiques, disque acoustique; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement; mécanismes pour appareils

a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer,

équipements pour le traitement, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

168484
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) RIFO STAR

29 ERAC CENTRE IMM F2 APPT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instrument 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 image; supports

d’enregistrement magnétiques, disque acoustique; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement; mécanismes pour appareils

a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer,

équipements pour le traitement, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

168486
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) STE MAREMBAL

Z. I. ALLEE II LOT. 59 BP 125

TANGER

MA

(591)

(511)

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

d’autres classes papeterie; matières plastiques pour l’emballage (non

comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; sacs en

plastique, sacs et sachets en plastique, sacs à ordure en papiers ou en

matière plastique.

(300)

168488
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) AWA GLOBAL PRODUCTS

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETG NR 6

CASABLANCA

MA

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

31 Graines et produits agricoles, plantes et fleurs naturelles

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

30 Café, thé, épices, glaces à rafraichir

(300)

168489
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) ALARCON DE LEON PABLO

RES ALCAZABA 1 1PP 15 RIAD AL ANDALOUS HAY RIAD

RABAT

MA

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

3 Lingettes de bébé.

(300)

168490
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) BOOMERANG COMMUNICATION

1 BD ABDELTEF BEN KADDOUR 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 services rendus par des personnes ou par des organisations dont

le but principal est: 1. l’aide dans l’exploitation ou la direction d’une

entreprise commerciale ou 2. l’aide à la direction des affaires ou des

fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale,

ainsi que les services des établissements de publicité se chargeant

essentiellement de communications au public, de déclarations ou

d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes

sortes de marchandises ou de services.

(300)

168492
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES FEMMES DE

BOUJNIBA

144 QUARTIER ESSALAM BLOC B BOUJNIBA

KHOURIBGA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 couscous, épices et préparations faites de céréales

(300)

168494
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) EFECTO SOLUCIONES DU MAROC

AVDA. MOULAY RACHID AIDA VILLAGE N°12 APPTO.15

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, horticolesforestiers 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)

168496
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) GROUPE VISION INTERNATIONAL

AV MLY YOUSSEF, IMM AMEKRANE 01 HAY ESSADA

LAAYOUNE

MA

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

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instrument 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 image; supports

d’enregistrement magnétiques, disque acoustique; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

168497
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) EFECTO SOLUCIONES DU MAROC

AVDA. MOULAY RACHID AIDA VILLAGE N°12 APPTO.15
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TANGER

MA

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

31 Produits Agricoles, horticoles forestiers et graines non compris

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

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

(300)

168498
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET

L`INDUSTRIE

26, PLACE DES NATIONS UNIS 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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)

168503
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) FATHI YOUSSEF

SBATA BEN M`SIK SIDI OTHMANE CASABLANCA

MA

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

16 Papier hygiénique.

(300)

168507
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) SUPERCOLA

ROUTE DE SEBTA, RUE EL HAFER

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

168510
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) JUNEKOR

LOT N°326 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA
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(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits; et jus de fruits; 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)

168511
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) SA CONSULTING

72 BD RAHAL EL MESKINI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

168512
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168513
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168514
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)
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168519
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) SOCIETE SAKAMED

17, PLACE CHARLE NICOLES ETG 7 N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Mauve,
(511)

3 La Cire pour épilation, Parfumerie, Cosmétiques, Lotions pour les

Cheveux.

11 Séchoir, Appareils de Chauffage, de Production de Vapeur, de

Séchage et de Ventilation.

16 Papier

21 Peignes et Eponges, Brosses.

(300)

168525
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) MAACH ZINALABIDINE

HAY EL IDARI S/N TARFAYA

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires ; relations publiques.

(300)

168529
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) MAYA PLANTE

AV. PRINCE MY. ABDELLAH RUE TELOUM IMM. 03 1er

ETAGE APPT.2

LAAYOUNE

MA

(591) Argenté, Blanc, 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)

168536
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SUN PACK

ROUTE AGADIR DOUAR EL BASHA SAADA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 IDENTIFICATION DES PRODUITS HORTICOLES DE SUN PACK,

35 PUBLICITE ET GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

PROMOTION DE LA QUALITE DES PRODUITS DE SUN PACK

(300)

168537
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(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SUN PACK

ROUTE AGADIR DOUAR EL BASHA SAADA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 IDENTIFICATION DES PRODUITS HORTICOLES DE SUN PACK,

35 PUBLICITE ET GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

PROMOTION DE LA QUALITE DES PRODUITS DE SUN PACK

(300)

168538
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SUN PACK

ROUTE AGADIR DOUAR EL BASHA SAADA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 IDENTIFICATION DES PRODUITS HORTICOLES DE SUN PACK,

35 PUBLICITE ET GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

PROMOTION DE LA QUALITE DES PRODUITS DE SUN PACK

(300)

168539
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) NABAT CHAOUIA

8 RUE AIT BAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais

(300)

168541
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) DAR ARRISSALA EDITION

54 RUE AL IMAM AL KASTALANI HABOUS

MA

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

41 Education

16 Livre parascolaire

(300)

168542
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

54 RUE IMAM EL KASTALANI HABOUS

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 EDUCATION

16 LES LIVRES

(300)
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168543
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

54 RUE IMAM EL KASTALANI HABOUS

MA

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

41 Education

16 Livre parascolaire

(300)

168544
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

54 RUE IMAM EL KASTALANI HABOUS

MA

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

41 Education

16 Livre parascolaire

(300)

168545
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

54 RUE IMAM EL KASTALANI HABOUS

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/14 du 23/07/2015 Page63



(591) Jaune, Rouge,
(511)

41 Education

16 Livre parascolaire

(300)

168546
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

54 RUE IMAM EL KASTALANI HABOUS

MA

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

41 Education

16 Livre parascolaire

(300)

168547
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

54 RUE IMAM EL KASTALANI HABOUS

MA

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

41 Education

16 Livre parascolaire

(300)

168548
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

54 RUE IMAM EL KASTALANI HABOUS

MA

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

41 Education

16 Livre parascolaire

(300)

168549
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

54 RUE IMAM EL KASTALANI HABOUS

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge,
(511)

41 Education

16 Livre

(300)

168550
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) WIDE DISTRIBUTION

24 RUE OMAR SLAOUI 2EME ETAGE N° 11

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

16 ADHESIFS (MATIERES COLLANTES) POUR LA PAPETERIE OU

LE MENAGE.

(300)

168551
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) EQUIPEMENT NOVATEUR DU MAROC

ANGLE CHEMIN DES GLAIEULS ET DES ORCHIDEES AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

168553
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) MFADEL ABDELLAH YASSINE

27, ROUTE MEKKA VILLA CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) GRIS AUTHRACITE (7016), NOIR FONCE (RAL9005), JAUNE

COLZA (RAL1021), ROUGE PORPRE (RAL3004),
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire

35 Publicité ; gestion des affaires commerciale ; administration

commerciale ; travaux de bureau

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobiléres.

37 Construction; réparation; services d'installation

(300)

168556
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) MFADEL ABDELLAH YASSINE

27, ROUTE MEKKA VILLA CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 assurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires

immobilières

37 Construction; réparation; services d'installation

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

35 Publicité; affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau

(300)

168557
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) AOUIDY OMAR

DERB FOUKARA RUE 15 N° 8 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

168564
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) AFG INVESTMENT BANK

2 RUE HONAIN AGDAL

RABAT

MA

(591) PANTONE DS 324 - 2 C,
(511)

32 “Boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses, boissons

de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des

boissons, limonades, sirop pour limonade, nectars de fruits, petit lait ;

eaux de table.”

43 “Services de restauration (alimentation), location de chaises, tables,

linge de table et verrerie, services de traiteurs.”

30 “Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces

comestibles, glaces à rafraîchir, glaces alimentaires, sucreries pour la

décoration d’arbres de noël, biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons,

brioches, boissons à base de café, de cacao, chicorée, chocolat,

boissons à base de chocolat, crèmes glacées, décorations comestibles

pour gâteaux, pain d’épices, épices, mets à base de farine, gâteaux,

gaufres, lait, macarons, miel, petits pains, quiches, riz, sandwiches,

semoule, sorbets, sucre, sucreries, tartes, boissons à base de thé, thé,

thé glacé, tourtes, yaourt glacé.”

(300)

168565
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) LEADERPAK

62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

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)

168566
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

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.

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.

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.

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)

168567
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(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) KRONOSOL

ROUTE MEDIOUNA KM 11,5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

27 Papier Peint

(300)

168568
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) KRONOSOL

ROUTE MEDIOUNA KM 11,5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Parquet

(300)

168572
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF,20190

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

168575
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) MYARAILYAHO

2 LOT BELLE VUE BOUIZKARANE ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Tissus

(300)

168576
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) COMPTOIR METALLURGIQUE MAROCAIN

ZONE INDUSTRIELE SIDI MAAROUF RTE 1029

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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)

168579
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) SAFIVERDE

N°2 RUE KHADIR GHAILLAN VILLE NOUVELLE
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SAFI

MA

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

31 LEGUMES FRAIS

35 AGENCES D'IMPORT -EXPORT

(300)

168580
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) STE SIDAL CONTROLE

QUARTIER CIVIL N° 561

NADOR

MA

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

41 Formation des agents de sécurités.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus.

(300)

168581
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

31 Céréales

29 Chips

30 Confiserie

(300)

168582
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) ANNA PRESS

4 IMPASSE IBNOU KATIR 2EME ETAGE APPT 4 MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168583
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) MAWADEV

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5EME ETAGE

N 22 PALMIERS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d'eau et installations sanitaires.

(300)

168585
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) TAXI MAROC

ZONE INDUSTRIELLE N°9

OUJDA

MA

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

39 TRANSPORT ORGANISATION DE VOYAGES

35 TRAVAUX DE BUREAU CENTRE D'APPEL

(300)

168586
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) ELOUAFI SMAIL

DR ZIAINNA BENI HILAL SIDI BENNOUR

MA

(591) Rouge,
(511)

31 ALIMENT DE BETAIL

(300)

168588
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) WADIEL MAKAOUI

BLOC U N° 5 DAR LAMAN H.M. CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168590
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) SOCAMAR

AV ABDELALI BENCHEKROUN, RUE E, Q.I. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168591
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) SOCAMAR

AV ABDELALI BENCHEKROUN, RUE E, Q.I. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168592
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) SOCAMAR

AV ABDELALI BENCHEKROUN, RUE E, Q.I. AIN SEBAA

CASABLANCA

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)

168593
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) SOCAMAR

AV ABDELALI BENCHEKROUN, RUE E, Q.I. AIN SEBAA

CASABLANCA

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

29 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)

168594
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) SOCAMAR

AV ABDELALI BENCHEKROUN, RUE E, Q.I. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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.

(300)

168600
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) MEDICEVEREST

352 LOT AL MANSOUR MEKNES

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 PRODUITS DENTAIRES COMPRIS DANS LA CLASSE 5.

(300)

168601
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) ABOULKASSIM CHIHABI

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 51/5 ANVERS 2018 BELGIQUE

BE

(591)

(511)

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

(300)

168602
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) ABOULKASSIM CHIHABI

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 51/5 ANVERS 2018 BELGIQUE

BE

(591)

(511)

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

(300)

168603
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) BRANDEO

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT 6 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

39 Location moto et voiture sans chauffeur

(300)

168607
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) STE TAAMOURT

CDA 528, CR SIDI AISSA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 CAFE

(300)
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168608
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) LES CAFES VELEROSO

EL MENZEH Q.EL BASSATINE LOT.AZZAYTOUNE TRANCHE

2 A LOT N°112

MEKNES

MA

(591) Or, Marron,
(511)

30 CAFE

(300)

168609
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) WINELUB

HAY RAHMA SECT A N°852

SALE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

(300)

168611
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) TGCC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

4 RUE IMAM MOUSLIM

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

168613
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) RMK

20 RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR QUARTIER GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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
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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)

168614
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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)

168615

(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

168618
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

(300)

168619
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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;
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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

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;
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couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168620
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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.

(300)

168621
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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.
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15 Instruments de musique.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168642
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) ABLINE

4, RUE IMAM MOUSLIM-OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

168643
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) NAJMAT AL KHALEEJ

17 PLACE PASTEUR RESIDENCE PASTEUR BUILD ETG 7

N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

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.
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(300)

168644
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) BIMEZZAGHTAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

168645
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) BIMEZZAGHTAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

168646
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) BIMEZZAGHTAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

168647
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) JUICE ET NECTAR PARTNER JNP

Bd Oukat Badi, Roches Noires

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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)

168648
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) BELPRALINE

IMM HIND 4 LOT BACHKOU N 56

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

30 CHOCOLAT ET CONFISERIE

(300)

168649
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) MAROC RECHANGE

KM 9.100. ANCIENNE ROUTE DE RABAT AIN SEBAA B.P

2629

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Filtres (pièces pour moteurs)

(300)

168656
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) CINDICO

HAY ERRAHMA ZONE D'ACTIVITE SECTEUR D, RUE

BOUREGREG, N°1229

SALE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168657
(151) 06/07/2015

(180) 06/07/2025

(732) MP MAGHREB

8 AV. MED.BELHASSAN EL OUAZZANI CENTRE

COMMERCIAL DAR ESSALAM 1 ER ETAGE SOUISSI

RABAT

MA

(591) Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

168658
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) LES MINOTERIES DE TANGER
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34, place du Maroc

TANGER

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et

confisserie; glaces comestibles ; sucre,miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafrâichir.

(300)

168661
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) LES MINOTERIES DE TANGER

34, place du Maroc

TANGER

MA

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

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

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

(300)

168662
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) LES MINOTERIES DE TANGER

34, place du Maroc

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Mauve, Doré,
(511)

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

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

(300)

168667
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) HOUBAN KHALID

SIDI YACOUB, AZILAL

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 MIEL- GLUCOSE A USAGE CULINAIRE.

(300)

168668
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) CLUBCITIES

118, SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH, 1ER ETAGE N°22

TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau

38 Télécommunication

(300)

168669
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) MEX HERB

DOUAR EL HARET SIDI HAJJAJ OUED HASSAR

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVON SAVON LIQUIDE CREMES SHAMPOO GEL DOUCHE

(300)

168673
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) BENABDELJELIL OTHMAN

106, RUE ABDERRAHMAN SAHRAOUI CITY PARK

BUSINESS CENTER, 2EME ETAGE CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168678
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) GIE LEMTA FES

DOUAR EL OUYEF, CR AIN BOUALI, CERCLE OULED

JAMAA,PROVINCE MOULAY YAAGOUB

FES

MA

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

29 HUILE D'OLIVE

(300)

168683
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) NORSAL FISH

PORT DE BENI ENSAR BP 600

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

168694
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) STE ITAL CAFE

N°509 BOULEVARD PALESTINE

KHOURIBGA

MA
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(591) Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; sucre.

(300)

168695
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) CUMAREX

39, ZI, ROUTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

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

29 CONSERVES DE POISSON.

(300)

168704
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) PERLE CONSEIL

21 AV.OQBA APPT.N°7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Jaune, Rouge, Doré,
(511)

30 Biscuit, cacao, sucre, riz, 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)

168706
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) PERLE CONSEIL

21 AV.OQBA APPT.N°7 AGDAL

RABAT

MA

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

30 Biscuit, cacao, sucre, riz, 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)

168708
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) GROUPEMENT D`INTERET ECONOMIQUE OLEA JABALIA

BP 74 COMMUNE DE BENI-OULID

TAOUNATE

MA

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

29 HUILE D'OLIVE

(300)

168709
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) SIMTIS

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

168716
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) XTREM GROUP

N° 50 APP N° 5 LOT ZAITOUNE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

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

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

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

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

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

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

Micro- édition.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

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

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

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

168718
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BAZARD DISTRIBUTION

2 RUE BILAL RDC

TANGER

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Vert, Doré,
(511)

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(300)

168719
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BAZARD DISTRIBUTION

2 RUE BILAL RDC

TANGER

MA

(591) Gris, Jaune, Vert,
(511)

16 Papier, Carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie,

articles pour reliures

(300)

168721
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BAZARD DISTRIBUTION

2 RUE BILAL RDC

TANGER

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

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes

(300)

168722
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BAZARD DISTRIBUTION

2 RUE BILAL RDC

TANGER

MA

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie,

articles pour reliures

(300)

168725
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BAZARD DISTRIBUTION

2 RUE BILAL RDC

TANGER

MA

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

34 Tabac, Articles pour fumeurs, allumettes

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6814

166592 EURO LUB

2015-06-29 10:08:00.0

Num opp : 6815

167791 TOROS DES ARENAS SPLENDEUR

2015-07-01 13:25:00.0

Num opp : 6816

166945 MOTOR RACING

2015-07-01 13:58:00.0

Num opp : 6817

167832 ENDUIT SACHET BLEU P1953

2015-07-02 11:33:00.0

Num opp : 6818

166405 CONFORT LINE

2015-07-03 11:45:00.0

Num opp : 6819

166456 PRESTIGE

2015-07-03 12:25:00.0

Num opp : 6820

166644 COLMAX

2015-07-03 12:33:00.0

Num opp : 6821

167635 IMPERIAL

2015-07-03 12:56:00.0

Num opp : 6822

167311 SOFT CHEEN . CARSON RELAX DARK AND LOVELY

SUPER

2015-07-03 12:51:00.0

Num opp : 6823

166931 FAYNA

2015-07-03 12:46:00.0

Num opp : 6824

166947 DUCHESS

2015-07-03 12:41:00.0

Num opp : 6825

166505 BE FRESH !

2015-07-06 12:10:00.0

Num opp : 6826

166528 ZILDOL

2015-07-06 12:36:00.0

Num opp : 6827

166652 CO-INOPRIL

2015-07-06 12:44:00.0

Num opp : 6828

167014 PRIMO

2015-07-07 09:33:00.0

Num opp : 6829

167382 VOXXE

2015-07-07 09:35:00.0

Num opp : 6830

167557 EURO

2015-07-07 12:21:00.0

Num opp : 6831

167599 AJI NSAFROU

2015-07-07 13:26:00.0

Num opp : 6832

165843 BABYJOY
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2015-07-08 09:30:00.0

Num opp : 6833

167673 DERMACLEAR

2015-07-08 11:41:00.0

Num opp : 6834

166928 HENNA TANALT

2015-07-08 11:31:00.0

Num opp : 6835

167711 ZAGORA FRESH

2015-07-08 09:47:00.0

Num opp : 6836

166353 DEPIL

2015-07-08 09:39:00.0

Num opp : 6837

166352 VITAPLANTE

2015-07-08 09:33:00.0

Num opp : 6838

166510 ATLAS OLIO

2015-07-08 11:57:00.0

Num opp : 6841

167032 SIBLON

2015-07-08 12:01:00.0

Num opp : 6842

166486 CO-VEPRAN

2015-07-08 11:59:00.0

Num opp : 6843

1243313

2015-07-08 12:04:00.0

Num opp : 6844

166900 COWBELL

2015-07-08 12:37:00.0

Num opp : 6845

165841 BABY JOY CULOTTE

2015-07-08 12:42:00.0

Num opp : 6846

166811 LBOUTIKA

2015-07-08 12:44:00.0

Num opp : 6847

166883 CRYSTAL NATURE

2015-07-08 12:41:00.0

Num opp : 6848

166905 MOVO

2015-07-08 13:03:00.0

Num opp : 6849

166333 AULIN

2015-07-08 12:57:00.0

Num opp : 6850

166195 STARCK

2015-07-08 12:52:00.0

Num opp : 6851

167581 OUM CHAIMAA

2015-07-09 09:46:00.0

Num opp : 6852

168027 CARBOLAX

2015-07-09 11:46:00.0

Num opp : 6854

166494 MILWAUKEE BUCKS

2015-07-09 13:46:00.0

Num opp : 6855

166808 THÉ KHAIMAT AL ARAB
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2015-07-09 13:43:00.0

Num opp : 6856

167285 PEPWAVE

2015-07-09 13:33:00.0

Num opp : 6857

167286 PEPLINK

2015-07-09 13:35:00.0

Num opp : 6859

166883 CRYSTAL NATURE

2015-07-09 13:48:00.0

Num opp : 6860

167391 FCBESCOLA MAROC

2015-07-09 14:00:00.0

Num opp : 6862

164320 FAKS

2015-07-10 10:04:00.0

Num opp : 6863

166475 KENZY

2015-07-10 10:09:00.0

Num opp : 6864

166744 NUTRIA

2015-07-10 10:13:00.0

Num opp : 6865

166561 PILSA

2015-07-10 10:54:00.0

Num opp : 6866

166505 BE FRESH !

2015-07-10 10:47:00.0

Num opp : 6868

166837 ZAYA

2015-07-10 11:06:00.0

Num opp : 6869

166690 ZAYA

2015-07-10 10:50:00.0

Num opp : 6870

166689 ZYA

2015-07-10 10:54:00.0

Num opp : 6872

164958 LOMBAMAX ACTIVE

2015-07-10 11:30:00.0

Num opp : 6873

166940 REXY

2015-07-10 10:42:00.0

Num opp : 6874

166650 ERGOGYL

2015-07-10 12:09:00.0

Num opp : 6877

166695 ELLES

2015-07-10 12:26:00.0

Num opp : 6880

166635 ARRAID

2015-07-10 13:54:00.0

Num opp : 6881

166261 BCS-PIONAGRI

2015-07-10 12:20:00.0

Num opp : 6882

166022 VANISE

2015-07-10 13:04:00.0
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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

GAZETTE N° : 24/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 25/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 26/2015, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015
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