
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163669
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) EL-MARTAOUIRACHID

BOUJARAH GHARABOU N° 447 TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS DE NETTOYAGE

(300)

164008
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732)

(591) Bordeaux,
(511)

32 boissons sans alcool

(300)

165014
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SMIRCERAM

AV DES FAR, IMM ERZINNI N° 49

TETOUAN

MA
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(591) Noir, Or,
(511)

37 Construction; réparation; services d`installation.

(300)

165162
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) STE NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N° 10 ALLEE DES TEXTILES SIDI

BERNOUSSI

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)

165421
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) FRITOSA

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE MARTIL BP 6048

TETOUAN

MA

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

30 Snacks faits à base de maïs et céréales

(300)

165578
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) H&H connect

LOT KARIMA, AV LA MARCHE VERTE N° 3, MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Jaune Orangé, Rouge Bordeaux,
(511)

42 Programmation des logiciels Installation des logiciels

Développement des sites web

(300)

167068
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) JONES LANG LASALLE IP,INC

2711 CENTERVILLE ROAD SUITE 400,WILMINGTON

DELAWARE 19808

US

(591)

(511)

36 Services immobiliers; gestion, location, financement,

développement, recherche, évaluation, évaluation et courtage de biens
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immobiliers, des intérêts dans l’immobilier et des titres adossés à des

biens immobiliers; recherche, appréciation, évaluation, développement,

financement, gestion et courtage des investissements dans/ou relatives

aux biens immobiliers; services de conseil dans le cadre de tout ce qui

précède.

37 Construction, entretien et réparation des bâtiments; supervision de

la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments; services

d’informations en matière de la construction; recherche,

développement en relation avec ce qui précède.

43 Services d’hôtellerie; recherche, développement et conseil relatifs

aux hôtels; services de conseil dans le cadre de la construction,

l’entretien et la réparation de bâtiments, la supervision de la

construction, l’entretien et la réparation des bâtiments et des services

d’information en matière de la construction.

(300)

167570
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) LOXUD

KM 10 ROUTE DE CASA WAHAT SIDI BRAHIM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

167631
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) Zoetis Services LLC

100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932

US

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires, à savoir parasiticides pour animaux de

compagnie.

(300) US, 2014-12-22 00:00:00.0, 86487948

167755
(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,shampooing pour tapis,

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

appartenant ou complémentaires à cette activité.

(300)

167916
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) SUNIKIT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT NR 6

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris, Jaune,
(511)

9 EQUIPENT ENERGIE SOLAIRE

(300)

167926
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) DAR EL FELLOUS

199 BD BIR ANZARANE RESIDENCE WALIDA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

167937
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) RAMON-ALBERT RAICH PUYOL

CTRA. DE RIBES 143-149 08951 AIGUAFREDA, BARCELONA

ES

(591)

(511)

3 Préparations de parfums d’ambiance, huiles essentielles pour

désodorisants d’ambiance; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Préparations destinées à la désodorisation de l’air, produits pour le

rafraîchissement de l’air, produits pour la purification de l’air, produits

hygiéniques pour la médecine, désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides, produits

antimites.

(300)

168000
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) KOWRIDIS

LOT 685 N° A AL WIFAQ

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Fruits et légumes frais

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

(300)

168065
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) SHELVER MAROC

ANGLE RUE OUED EL MAKHAZINE ET IMAM CHAFII LOT

ENNAKHIL

MARRAKECH-MENARA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168121
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(151) 15/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) OSCAR LUBRICANTS (L.L.C)

P. O. Box; 7546, Ajman.

AE

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

168124
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) ALPHANUM

LOT N°1 ZONE INDUSTRIELLE HAY RAHMA

MA

(591)

(511)

40 Traitement des matériaux

6 Les métaux communs bruts et mi-ouvrés

10 Appareils Médicaux

(300)

168139
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) AIR AU JASMIN

42 Rue Abou Zaid Dadoussi Maarif

MA

(591)

(511)

43 Cafés - restaurants

(300)

168148
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) EL OTMANI EL BACHIR

HAY AL ANDALOUS RUE ETTOURAYA N° 29 OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, 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.

30 miel,thé,vinaigre

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

168244
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) 3R CONCEPT

BD PRINCE MY ABDELLAH RESIDENCE PERLA PLAYA N°2

HARHOURA TEMARA

RABAT

MA
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(591) A definir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168323
(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) fuschia, Turquoise, Marron foncé, Jaune Orangé, Vert Jardin,
VIOLET FONCE,
(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)

168370
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168371
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168372
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168373
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168374
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168375
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168376
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168377
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168378
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT
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CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168379
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168405
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Editions.

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;Livres; Parascolaire.

(300)

168406
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés;Livres; Parascolaire.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Editions.

(300)

168418

Gazette de l'OMPIC N° 2015/15 du 13/08/2015 Page8



(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

196 B RUE CASABLANCA, TASSILA, DCEHIRA

MA

(591) Orange, Rouge, 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

168419
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

196 B RUE CASABLANCA, TASSILA, DCEHIRA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

168430
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) KRON MORELLI

zone industrielle N° 1006 Ait melloul

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

168436
(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)

168437
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(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)

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)

168438
(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)

168439
(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; jus de tomates pour la

cuisine; purée de tomates; jus végétaux pour la cuisine; gelées,

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

comestibles.

(300)

168443
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.

717 Chang Yang Road, Shanghai;

CN

(591)

(511)

34 Cigarettes, tabac, cigares, tabac à priser, articles pour fumeurs

(non en métaux précieux y compris pipes à cigare, fume-cigarette,

paquets de cigarette, appareils de poche à rouler les cigarettes,

cendriers), allumettes, briquets pour fumeurs non en métaux précieux,

papier à cigarettes.

(300)

168447
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
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JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

168461
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) MARKOUCHYASMINA

96 LOT MANDARONA SIDI MAAROUF

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168463
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) Batal Design SAL

Unesco Street, Batal Design Building, Beirut, Lebanon

LB

(591) Blanc, Mauve,
(511)

20 Meubles, Miroirs, Cadres [encadrements] (non compris dans

d'autres classes), en bois,Bouchons de liège, Roseau, Osier, Cornes,

Os, Ivoire, Fanons de baleine, Écailles d'huîtres, Ambre jaune, Nacre,

Écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières

plastiques à savoir,Chaises [sièges],Plateaux de

tables,Fauteuils,Pupitres, Housses pour vêtements [rangement],

Fichiers [meubles], Stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier], Lits,

Bancs [meubles], Dessertes pour ordinateurs, Buffets roulants

[meubles], Objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques,

Bambou, Rideaux de bambou, Literie à l'exception du linge de lit,

Tableaux d'affichage, Articles d'ébénisterie, Rails pour rideaux,

Accessoires pour rideaux, Matelas, Oreillers, Fauteuils, Tréteaux

[mobilier], Paravents [meubles], Mobiles [décoration] et d'autres

accessoires de meubles (non compris dans d'autres classes).

35 Publicité, Gestion des affaires commerciales, Administration

commerciale, Services de secrétariat. Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail, Démonstration de

produits, Services d’agences d'import-export, Services de marketing,

Étude de marché, Publicité en ligne sur un réseau informatique ,

Affichage, Promotion des ventes pour des tiers, Organisation de foires

à buts commerciaux ou de publicité, Compilation d'informations au sein

de bases de données informatiques, Services d'informations et de

conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre

d'informations pour les consommateurs], Estimation en affaires

commerciales, services de détail et de gros

(300)

168466
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California

91320-1799;

US
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

168468
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) Batal Design SAL

Unesco Street, Batal Design Building, Beirut, Lebanon

LB

(591)

(511)

20 Meubles, Miroirs, Cadres [encadrements] (non compris dans

d'autres classes), en bois,Bouchons de liège, Roseau, Osier, Cornes,

Os, Ivoire, Fanons de baleine, Écailles d'huîtres, Ambre jaune, Nacre,

Écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières

plastiques à savoir,Chaises [sièges],Plateaux de

tables,Fauteuils,Pupitres, Housses pour vêtements [rangement],

Fichiers [meubles], Stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier], Lits,

Bancs [meubles], Dessertes pour ordinateurs, Buffets roulants

[meubles], Objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques,

Bambou, Rideaux de bambou, Literie à l'exception du linge de lit,

Tableaux d'affichage, Articles d'ébénisterie, Rails pour rideaux,

Accessoires pour rideaux, Matelas, Oreillers, Fauteuils, Tréteaux

[mobilier], Paravents [meubles], Mobiles [décoration] et d'autres

accessoires de meubles (non compris dans d'autres classes).

35 Publicité, Gestion des affaires commerciales, Administration

commerciale, Services de secrétariat. Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail, Démonstration de

produits, Services d’agences d'import-export, Services de marketing,

Étude de marché, Publicité en ligne sur un réseau informatique ,

Affichage, Promotion des ventes pour des tiers, Organisation de foires

à buts commerciaux ou de publicité, Compilation d'informations au sein

de bases de données informatiques, Services d'informations et de

conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre

d'informations pour les consommateurs], Estimation en affaires

commerciales, services de détail et de gros

(300)

168469
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

SOCIETE NOUVELLE DAR IHYA EL OULOUM

51,Place du Palais Royal, Derb sidna,Habous

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRES SCOLAIRE, LIVRES PARASCOLAIRE, EDITIONS

LIVRES.

(300)

168470
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) AIT OUBIHILARBI

AIN TAZITOUNT ROUTE AGADIR ASSERATOU PCE

CHICHAOUA

MA

BOUJRALAHCEN

AIN TAZINOUNT ROUTE AGADIRE ASSERATOU PCE

CHICHAOUA

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron clair, Vert, NOIR,
(511)

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

a base de sucre, sirop de mélasse; vinaigre, épices; Amlou,Eau de

fleur.

(300)

168472
(151) 27/06/2015

(180) 27/06/2025

(732) AMAZONAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
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Av. Rio Branco, 747, Cep 14405-901, Franca-SP

BR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(300)

168473
(151) 27/06/2015

(180) 27/06/2025

(732) AMAZONAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Av. Rio Branco, 747, Cep 14405-901, Franca-SP

BR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(300)

168474
(151) 27/06/2015

(180) 27/06/2025

(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)

168475
(151) 27/06/2015

(180) 27/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

168476
(151) 27/06/2015

(180) 27/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Violet, Mauve, Rouge Vif, 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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168477
(151) 27/06/2015

(180) 27/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168478
(151) 28/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) FRIEKHToufik

Lot. 138 Nassim, Résidence Marmara 2, Appt 14, Sidi Maârouf,

Lissasfa

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168479
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) Mohammed Bawazer Trading Co.

district Rawdah - Abdul Maksoud Khoja Street, P.O. Box 16129

ZIP 21464 Jeddah,

SA

(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 ;

Lard ; beurre ; fromages ; huile de maïs ; pommes chips ; dattes ; nids

d'oiseaux comestibles ; conserves de poisson ; mets à base de poisson

; fruits cristallisés ; gélatine ; confitures ; margarine ; conserves de

viande ; huile d'olive comestible ; piccalilli ; volaille [viande] ; potages ;

légumes conservés .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; biscuits ; sucre candi ; gommes à mâcher ;

chocolat ; chutneys [condiments] ; condiments ; sel de cuisine ; mets à

base de farine ; halvas ; miel ; macaronis ; mayonnaises ; nouilles ;

aliments à base d'avoine ; gelée royale ; sauce tomate ; sorbets [glaces

alimentaires] ; farine de blé.

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

; orge ; fèves fraîches ; baies [fruits] ; son de céréales ; bulbes ;

arbustes ; agrumes frais ; œufs de poissons ; grains [céréales] ;

graines [semences] ; herbes potagères fraîches ; champignons frais ;

avoine ; pois frais ; plantes ; volaille [animaux vivants] ; sésame

comestible non transformé .

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.; moût de bière ; boissons sans alcool ; sodas ;

eaux de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; location d'espaces publicitaires ;

estimation en affaires commerciales ; affichage ; présentation de

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

démonstration de produits ; diffusion [distribution] d'échantillons ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

services d'agences d'import-export ; marketing ; affichage ; promotion
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des ventes pour des tiers.

(300)

168481
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) S.M BEAUTY

PROPRIETE HILAL 69 LOT. SOFIA AL HILAL TARGA N° 69

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.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

168485
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

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

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

ES

(591)

(511)

5 Aliments pour bébés ; substances diététiques à usage humain ;

nourritures pour bébés ; boissons pour bébés ; lait pour bébés ; lait en

poudre pour bébés ; compléments alimentaires pour bébés ; aliments

sans gluten pour bébés .

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)

168487
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) Bou Habib Group SAL (Holding)

2548 real estate, Nabay

LB

(591) Gris, Jaune,
(511)

43 Services de restaurant, de traiteurs et de café; services de

restauration rapide, restauration (alimentation), restaurants assurant la

livraison à domicile, services de restaurants avec vente à emporter,

restaurants libre-service, services de cafés-restaurants; logements

temporaires.

(300)

168491
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) Ningbo Johnshen Stationery Co., Ltd.

119#, Dingxiang Road, High-tech Zone, Ningbo,

CN

(591)

(511)

16 Papeterie; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; adhésifs

[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ; tampons pour

sceaux ; brocheuses [papeterie] ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; Papier ; images ; papier hygiénique ; carnets ; papier

d'emballage ; classeurs [articles de bureau] ; encres ; stylographes ;

bandes gommées [papeterie] ; carrelets [règles] ; trousses à dessin ;

fournitures pour le dessin.

(300)
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168495
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) The Gillette Company.

One Gillette Park Boston Massachusetts 02127,

US

(591)

(511)

8 RASOIRS ET LAMES DE RASOIRS, DISTRIBUTEURS,

CASSETTES, SUPPORTS ET CARTOUCHES TOUS

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR/ET CONTENANT DES LAMES DE

RASOIR, PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR TOUS LES PRODUITS

PRÉCITÉS.

(300)

168499
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(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)

168500
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) Diageo North America, Inc.

801 Main Avenue , Norwalk, Connecticut 06851,

US

(591) Gris, NOIR,
(511)

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

vodka aromatisée, et boissons alcoolisées prêt à boire.

(300)

168502
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) Dow AgroSciences LLC, (Société de Delaware)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides, produits pour la destruction d'animaux nuisibles,

fongicides, herbicides, et insecticides.

(300)

168504
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) ZAHOUANEAzzedine

Residence Primevère Rue Alfred Devigny App 29 Casablanca

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
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autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

(300)

168508
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) Clemenceau Medicine International S.A.L. ( Offshore

Clemenceau Medical Center – Clemenceau Street – Beirut –

Lebanon

LB

(591)

(511)

44 Services médicaux, Hygiène et soins de beauté pour êtres

humains.

(300)

168509
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) Clemenceau Medicine International S.A.L. ( Offshore )

Clemenceau Medical Center – Clemenceau Street – Beirut –

Lebanon

LB

(591)

(511)

44 Services médicaux, Hygiène et soins de beauté pour êtres

humains.

(300)

168515
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) 3R CONCEPT

BD PRINCE MY ABDELLAH RESIDENCE PERLA PLAYA N°2

HARHOURA TEMARA

MA

(591) A definir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168516
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) AL-RAJHI INTERNATIONAL GROUP.

Al-Nuzha district , Al-Madinah Road towards the north - Al Rajhi

real estate properties - PO Box 13666 zip code 21414, Jeddah,

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

agences de logement [hôtels, pensions] ; location de logements

temporaires ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; services de

traiteurs ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels ; services

hôteliers ; pensions ; location d'appareils de cuisson ; restauration

[repas] ; restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et

permanent [snack-bars].

(300)

168517
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) AL-RAJHI INTERNATIONAL GROUP.

Al-Nuzha district , Al-Madinah Road towards the north - Al Rajhi

real estate properties - PO Box 13666 zip code 21414, Jeddah,

SA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

agences de logement [hôtels, pensions] ; location de logements

temporaires ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; services de

traiteurs ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels ; services

hôteliers ; pensions ; location d'appareils de cuisson ; restauration

[repas] ; restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et

permanent [snack-bars].

(300)

168518
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) AL-RAJHI INTERNATIONAL GROUP.

Al-Nuzha district , Al-Madinah Road towards the north - Al Rajhi

real estate properties - PO Box 13666 zip code 21414, Jeddah,

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

agences de logement [hôtels, pensions] ; location de logements

temporaires ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; services de

traiteurs ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels ; services

hôteliers ; pensions ; location d'appareils de cuisson ; restauration

[repas] ; restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et

permanent [snack-bars].

(300)

168520
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) 3R CONCEPT

BD PRINCE MY ABDELLAH RESIDENCE PERLA PLAYA N°2

HARHOURA TEMARA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168521
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) CHOUKRIILHAM

256 BD MY TAHER BEN ABDELKRIM OZTE

MA

(591) JAUNATRE, Bleu,
(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.

(300)

168522
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) KABENAX

RES. QUADISSIA A5 N° 2 IZDIHAR MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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168523
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) EL MOUNFARIDNOUAMANE

256 BD MY TAHER BEN ABDELKRIM OZTE

MA

(591) vert nature,
(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.

(300)

168524
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) EL GHAZOUANIMOHAMED

DOUAR SBITI OURIKA MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

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

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

(300)

168527
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) HIT RADIO S.A.

3 Rue Assouhaili , Agdal,

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale ; travaux de bureau

38 Télécommunications (dont la diffusion de programmes

radiophoniques)

41 Education, formation ; divertissement, activités sportives et

culturelles

(300)

168530
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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.

(300)
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168531
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

168532
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) AMARG GROUP

3, rue el messaoudi, angle boulevard al massira khadra,

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, NOIR,

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168533
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) STE CASA HYDROENERGIE

SOUIKA SIDI ABDELLAH GHIATE MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

168534
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

196 B RUE CASABLANCA, TASSILA, DCEHIRA

MA

(591) Orange, Rouge, 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.

(300)
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168540
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) ASSISTEC

33, RUE AL MORTADA, PALMIERS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Réparation, service 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

9 Importation et distribution de: Appareils et instruments scientifiques,

optiques, de pesage, de mesurage, d’enseignement etc....

35 importation

(300)

168552
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) Africonfiserie

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168554

(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) LAZRAKMAHMOUD

RACHIDIA 1 IMM SAMIR NO 7 ESC 7

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168555
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE BIO

OPERATION KHALIL 1 LAMHAMID N° 142 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168558
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA
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(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)

168559
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)

168560
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)

168561
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)

168562
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025
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(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)

168563
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) CASTIZZA CENTRO 21, S.L.

Avda. De Francia, 2 – 28 – 135 C.P. 46023 VALENCIA;

ES

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

30 Maïs grillé.

(300)

168569
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) ATLAS SERVE

RESIDENCE LE NOYER N° 52 RUE IBN SINA NOURI ATLASI

SEMLALIA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168570
(151) 01/07/2015

(180) 01/07/2025

(732) AILES COM

8 RUE EZZAHRAOUI ABOU EL KACEM QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) A definir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168573
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) TRAORESILMAN AMAGARA

CHEZ DIENG ABDELKRIM RES. ANDALOUS 4 RUE

YAACOUB EL MARINI HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168574
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) KALIVOGUIANTOINE

IMMEUBLE 146 IGUIDER GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

168577
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) PROMINDUS SARL, Actions Promotionnelles Dans l'Industrie et

le Commerce

82, Rue Ibn Batouta - Casablanca

MA

(591)

(511)

5 spécialité pharmaceutique en particulier un antihistaminique

(300)

168578
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) FremantleMedia Limited.

1 Stephen Street, London W1T 1AL ,

GB

(591)

(511)

41 Services d'éducation et de divertissement tous relatif à la télévision,

le cinéma, la radio et le théâtre ; production et présentation de radio et

programmes télévisés, films et émissions ; éducation par ou relatif à la

télévision et la radio ; divertissement par ou relatif à la télévision et la

radio ; organisation des concours (éducation ou divertissement) ;

Compétitions téléphoniques interactives ; édition ; production des films

cinématographiques ; spectacles ; programmes de radio et

programmes de télévision ; Éducation et divertissement par le biais de

la radio, de la télévision, du satellite, du câble, du téléphone, du web

mondial et d'Internet; Organisation de spectacles; Location

d'enregistrements sonores et de spectacles, de films, de

représentations radiophoniques et télévisées préenregistrés;

Production de bandes vidéo et de disques vidéo; Divertissement

radiophonique; Divertissement télévisé; Divertissement

cinématographique; Divertissement théâtral; Jeux télévisés; Services

de divertissement télévisé impliquant la participation du public par

téléphone; Divertissement interactif par le biais d'un téléphone mobile;

Jeux sur l'internet.

(300) LB, 2015-02-03 00:00:00.0, 164239

168584
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) ASSALA HOME

174 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

168587
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168595
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168596
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) Food Experts Limited.

P.O.Box 1991, Dubai,

AE
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; services de traiteurs ;

services hôteliers et restauration [repas].

(300)

168597
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) ATLAS ON LINE

KM 7,5 ROUTE D'EL JADIDA CASABLANCA

MA

(591) Rouge foncé, Bleu cobalt,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

168598
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) SOCIETE CREAT BEEN

10 RESIDENCE DAROUNE B 3ème ETAGE ANGLE AFOUD

HAY SALAM AGADIR

MA

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

39 emballage et entreposage de marchandises.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

(300)

168599
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) AL AMINE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

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

MOROCCO MALL

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168604
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) E+ DISTRIBUTION

8 RUE AIT BAHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Site Internet (e-commerce) de vente de lentilles de contact en ligne

(300)

168605
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) MARICO LIMITED

GRANDE PALLADIUM, 7th Floor,175 CST ROAD, KALINA,

SANTACRUZ (E), MUMBAI - 400 098

IN

(591)
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(511)

3 Cosmétiques, huiles capillaires cosmétiques, préparations pour les

soins des cheveux et pour les soins de la peau.

(300)

168610
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) BRIGITTE REYNALDO SARL A.U

55 DB MBAREK SIDI MIMOUN MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168612
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

Concha Espina, nº1-28.036, Madrid;

ES

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

3 Savons; fragrances, parfumerie, eau de Cologne, déodorants à

usage personnel, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux et dentifrices.

(300)

168616
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) FremantleMedia Limited.

1 Stephen Street, London W1T 1AL ,

GB

(591) Blanc, Bleu, Marron, Doré, Bleu ciel, Caramel,
(511)

41 Services d'éducation et de divertissement tout relatifs à la

télévision, cinéma, radio et théâtre, production et présentation de

programmes de radio et de télévision, films et spectacles, éducation

par ou relative à la télévision et la radio; divertissement par ou relatif à

la télévision et la radio, organisation de concours (éducation ou

divertissement); compétitions téléphonique interactives, publication,

production de films cinématographiques, spectacles, programmes de

radio et programmes de télévision, mise à disposition d’éducation et de

divertissement par radio, télévision, satellite, câble, téléphone, toile

d'araignée mondiale et Internet, organisation de spectacles, location

d'enregistrements sonores et de spectacles préenregistrés, films, radio

et représentation télévisée, production de cassettes vidéo et disques

vidéo, divertissement par radio, divertissement par télévision,

divertissement par cinéma, divertissement par théâtre; jeux télévisés,

services de divertissement télévisés impliquant la participation du

public par téléphone ; services de divertissement interactifs pour

utilisation avec un téléphone mobile ; jeux d’Internet»

(300)

168617
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

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

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

168622
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rose, Bleu clair, Vert,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

168623

(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)

168624
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)
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168625
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)

168626
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

Ilôt 31 (près de l'Av. Al Araar) Hay Ryad - Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application, logiciels pour ordinateurs,

logiciels informatiques, produits logiciels, programmes logiciels,

logiciels interactifs, applications logicielles informatiques, logiciels

d'application pour téléphones portables et mobiles, systèmes

informatiques.

42 Classe 42 : Analyse et conception de systèmes informatiques,

développement de solutions logicielles applicatives, conception de

logiciels, développement de logiciels, configuration de logiciels.

(300)

168627
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

168628
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

168629
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS
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RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

168630
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

168631
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

168632
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

168633
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

168634
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) SAKANE ESTATE

6, RUE DAYET AOUA, 4ÈME ÉTAGE APPT. 16, AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

36 Gérance de biens immobiliers ; agences de logement [propriétés

immobilières] ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires ;

Affaires immobilières.

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

construction ; supervision [direction] de travaux de construction.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168637
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) ASSALIA

19 Rue des Tuileries Maârif

CASABLANCA

MA

(591) GRIS ACIER, Bleu aquatique, Gris ardoise, Bleu ardoise, bleu

azur, Blanc, Bleu, Gris, Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu clair, Bleu

marine, Bleu ciel dégradé, Gris argenté, BLEU CHARETTE, Gris

Souris, Bleu cobalt, gris noir, GRIS AUTHRACITE (7016),
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

168639
(151) 04/07/2015

(180) 04/07/2025

(732) VINCY CORPORATION

Suite 7, Hadfield House

GI

(591) Blanc, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.; automobiles

(entretien et réparation d'-); automobiles (lavage d'-)

(300)

168663
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.
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(300)

168664
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

168665
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

168666
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

168674
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, IMMEUBLE CNIA SAADA

ASSURANCE, 6EME ETAGE 20000

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; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

168676
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, IMMEUBLE CNIA SAADA

ASSURANCE, 6EME ETAGE 20000

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)

168677
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, IMMEUBLE CNIA SAADA

ASSURANCE, 6EME ETAGE 20000

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)

168685
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) LEADERPAK

62 Z. I. SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

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)

168686
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) OUCHTAINEAHMED

BUREAU A IMM 27 ETAGE 8 RUE BAPOME, CASABLANCA

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

168687
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) MYARAILYAHO

2 LOT BELLE VUE BOUIZKARANE ANFA CASABLANCA

MA

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

24 Tissus

(300)

168688
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) AIT EL MOUDDEN MY MOHAMED

LOT HAJ TAHER NR 10 DEROUA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

168691
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) LUXOR

ROND-POINT HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(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 et succédanés du café; riz, tapioca, et sagou;

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

glaces comestibles; glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse;

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

168696
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) SOCIETE AVIACO

27 RUE ERRICHE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 FILTRES A CAFE

(300)
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168697
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) SOCIETE AVIACO

27 RUE ERRICHE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 SAC DE CONGELATION

(300)

168699
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) STE MANZEH DIAFA

50 RUE NORMANDIE MAARIF

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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.

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;

glaces à rafraîchir.

(300)

168700
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) STE MANZEH DIAFA

50 RUE NORMANDIE MAARIF

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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.

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;

glaces à rafraîchir.

(300)

168701
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) STE MANZEH DIAFA

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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.

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;

glaces à rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

168702
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) PERLE CONSEIL

21 AV.OQBA APPT.N°7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, 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.
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(300)

168703
(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)

168705
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) PERLE CONSEIL

21 AV.OQBA APPT.N°7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Jaune, Orange, Marron,
(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)

168710
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168711
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168713
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) GRIMM

ZI TAKADOUM PARTIE HAUTE LOT S1

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)
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37 Travaux de menuiserie bois, aluminium et métallique.

(300)

168717
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BLESSED TREE MAROC

13 AV.MED.V APPT.N°4 SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

168720
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) EDDERKAOUIMOHAMMED

ANGLE RUE BACHIR LAALEJ ET STEPHANE MALARME,

RESIDENCE IMAD, VAL FLEURI CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

168723
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) SIND HOTEL

PLACE TAMRI NOUVEAU TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

39 Transport et organisation de voyages, location d’automobiles, de

bateaux, organisation de croisière, organisation d’excursions, transport

de passagers, services de bateaux de plaisance, visites touristiques,

réservations pour les voyages, accompagnement de voyageurs.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles, organisation et

conduite de conférence, de congrès, services de discothèques,

informations en matière de divertissement, divertissement, mise à

disposition de parcours de golf, mise à disposition d’équipements de

karaoké et sportives, organisation de spectacles, production de

spectacles.

43 Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire,

cafés, restaurants, cafétérias, réservation d’hôtels, services hôteliers,

restaurant libre-service, location de salle de réunions, services de

motels, snack bars, services de traiteurs.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168724
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) RAJA CLUB ATHLETIC - COMITE DIRECTEUR

BD OMAR AL KHAYAM COURS DES SPORTS

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales

41 Activités sportives

(300)

168726
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BAZARD DISTRIBUTION

2 RUE BILAL RDC

TANGER

MA

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

4 Lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière,

combustibles et matières éclairantes, bougies et méches pour

l'éclairage

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie,

articles pour reliures

(300)

168730
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N°14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELAS A RESSORT; MOUSSE, SALON MAROCAIN.

(300)

168732
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) ASSALA HOME

174 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

168733
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) BENLEMLIH BANANE OMAR

17 RUE IBN YAALA EL IFRANI ETAGE 3 APPARTEMENT 12

RACING CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, Argenté,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

(300)

168734
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) HAWD

DOUAR EL HAKMA CENTRE SIDI BOUSBER

OUAZZANE

MA

(591) VERT PALE, Blanc, Noir,
(511)

31 PRODUITS AGRICOLES-HORTICOLE-FORESTIER ET

GRAINES, NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, ANIMAUX

VIVANTS, FRUITS ET LEGUMES FRAIS, SEMENCES, PLANTES, ET

FLEURES NATURELLES, ALIMENTS POUR LES ANIMAUX, MALT,

HUILES D'OLIVES.

(300)

168736
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) GEOSTONE GROUP

N° 28 RUE AL FARABI CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

168738

(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) HAWD

DOUAR EL HAKMA CENTRE SIDI BOUSBER

OUAZZANE

MA

(591) Blanc, VERT PALE,
(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,

huiles d'olives

(300)

168739
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

(300)

168741
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) EL ARABI EL MEHDI

18, ANGLE BIRANZARANE ET MANSOUR EDDAHBI

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

sagou,farines et préparations faites du céréales,pain, pâtisserie et

confiserie, glaces alimentaires,sucre miel sirop de mélasse,

levure,poudre pour faire lever,sel, moutarde, vinaigre, sauces,

(condiments), épices, glace à rafraichir.

(300)

168742
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) EL ARABI EL MEHDI

18, ANGLE BIRANZARANE ET MANSOUR EDDAHBI

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

sagou,farines et préparations faites du céréales,pain, pâtisserie et

confiserie, glaces alimentaires,sucre miel sirop de mélasse,

levure,poudre pour faire lever,sel, moutarde, vinaigre, sauces,

(condiments), épices, glace à rafraichir.

(300)

168743

(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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.
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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)

168745
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) CUMAREX

39, ZI, ROUTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

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

29 POISSON CONSERVE.

(300)

168749
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) MOTEUR.MA

12 RUE SABRI BOUJEMAA APPT 6 ETG 1 20100

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

168751
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) PRIMORIS INTERNATIONAL TRADE

49, JEAN JAURES, ETAGE 6, QUARTIER GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 MIEL

(300)

168752
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) MATAM

209 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORTATION DES VOLUCOMPTEURS

37 REPARATION, INSTALLATION

9 COMPTEURS POUR CARBURANT
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(300)

168753
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) SOLAR LUBRIFIANTS

N°51 REZ DE CHAUSSE RUE BOUJDOUR MAGASIN N°2

SIDI BRAHIM

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Blanc cassé, Caramel,
(511)

4 LUBRIFIANTS

(300)

168754
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) AVIAN COSMETIQUE

BD ABDELKADER SAHRAOUI LOT AL MANZAH GH7 RUE 10

IMM 42 N RDC

CASABLANCA

MA

(591) Cyan, Bleu dégradé,
(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)

168755
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) CAPMAN

15 RUE BRAHIM NAKHAI MAARIF 21100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

168756
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) CAPMAN

15 RUE BRAHIM NAKHAI MAARIF 21100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

(300)

168757
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) SAMI DEVELOPPEMENT

3 RUE IBNOU AL ARIF GALERIE YASMINA 2000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 GESTION ADMINISTRATIVE D’HOTELS

(300)

168758
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) HAPPY CELL

39 AVENUE LALLA YACOUT 5EME ETAGE N° D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Couverture de lit, couverture pour bébé, drap pour bébé

25 Vêtements (peignoirs de bain, drap pour bébé)

(300)

168759
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) EL MENZHI HICHAM

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

TEMARA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

168760
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) NOVATIS

LOT 76 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE
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L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

168761
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) NOVATIS

LOT 76 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

168762
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) NOVATIS

LOT 76 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Vert,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

168763
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) NOVATIS

LOT 76 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE
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L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

168764
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) NOVATIS

LOT 76 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

168765
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) HORIZON PRESS

4 RUE CALAVON BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

168766
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

168767
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131
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MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

168768
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

168769
(151) 13/07/2015

(180) 13/07/2025

(732) UBER TECHNOLOGIES, INC

1455 MARKET STREET, 4TH FLOOR, SAN FRANCISCO,

CALIFORNIA 94103

US

(591)

(511)

38 Les services de télécommunications, à savoir, le routage des

appels, les messages SMS, et l’envoi de notifications aux autres

opérateurs locaux de véhicules motorisés et services de livraison dans

les proximités des appelants utilisant des téléphones mobiles;

télécommunications.

39 Fournir d’un site Web contenant des informations concernant les

services de transport et les réservations pour les services de transport;

fournir d’un site Web contenant des informations concernant les

services de livraison et les réservations pour les services de livraison;

transport; emballage et entreposage de marchandises; arrangement de

voyages; transport; emballage et entreposage de marchandises;

arrangement de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement de matériel et

de logiciels informatiques fourniture d’une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables en ligne; fourniture d’une utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour prestation de

services de transport, les réservations pour les services de transport et

pour expédier les véhicules motorisés aux clients; fourniture d’une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour

prestation de services de livraison, les réservations pour les services

de livraison et pour l’envoi des courriers de livraison; conception et

développement de logiciels informatiques.

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 ou la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données et ordinateurs; extincteurs;

logiciels informatique pour la coordination des services de transport, à

savoir logiciels pour la planification automatisée et l’envoi de véhicules

motorisés; logiciel informatique.

(300)

168791
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(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) BROTHERS BIODERCOS

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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.

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)

168792
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) BROTHERS BIODERCOS

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168796
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168802
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
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(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

168803
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) AROMAFRESH

LOT AL MAGHRIB AL JADID N°552

LARACHE

MA

(591) Blanc, VERT GAZON, VERT IMPERIAL, VERT DE VESSIE,
(511)

31 Produits Agricoles

(300)

168805
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) ATELIER IFASSEN

RESIDENCE PULLMAN 115 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chappellerie, babouches

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

168808
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) AB HOLDING

267 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

168809
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) CHAOUNI BEN ABDALLAH MHAMMED FOUAD
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53, RUE DU CAIRE, ROUTE D'IMMOUZZER, FES

MA

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

31 FRUITS FRAIS(PRUNES -KAKIS- ABRICOTS -PÈCHES)

(300)

168812
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) VICTORY SERVICES

N 6 RUE 55 DERB COREA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements de sports

(300)

168813
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) FEDERATION NATIONALE DE L`ELECTRICITE, DE

L`ELECTRONIQUE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

(FENELEC)

RESIDENCE MERVET- 4, RUE DE LA BASTILLE - RACINE,

20100

CASABLANCA

MA

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

35 Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité

41 Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs

(300)

168814
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) SANITAM

74, ROUTE OULED ZIANE LOT. A HAY TISSIR 1

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

168817
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) BISCATLAS

ROUTE COTIERE 111 KM 10.5 QI ZENATA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 GAUFRETTE

(300)

168818
(151) 15/07/2015
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(180) 15/07/2025

(732) SMART EXHIBITIONS

3 RUE ABOUSSALT ANDALOUSSI ETG 3 APPT N° 5

RESIDENCE KARAM MAARIF

MA

(591)

(511)

35 Organisation des événements et salons à but commercial

41 Organisation des événements et salons à but culturel

(300)

168819
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques, plastique et dérivés.

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)

168827

(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) MOROCCAN BILL MASTER

742, rue Boukraa Résidence l`Océan Bourgogne

CASABLANCA

MA

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

38 Télécommunications.

(300)

168837
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) OFEC (OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE

CASABLANCA)

RUE TIZNIT EN FACE A LA MOSQUEE HASSAN II 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

41 FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES, SERVICES D'EDITIONS.

45 SERVIVCES DESTINES A SATISFAIRE LES BESOINS DES

INDIVIDUS.

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

(300)

168838
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) RESTOMA

HY.RIAD, I LOT 10 AV.ENNAKHIL IMM. E PORTE 2
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RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

168840
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ABATTOIRS SAHEL

KM 28 ROUTE D`EL JADIDA 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

168841
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ABATTOIRS SAHEL

KM 28 ROUTE D`EL JADIDA 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

168842
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ABATTOIRS SAHEL

KM 28 ROUTE D`EL JADIDA 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

168843
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ABATTOIRS SAHEL

KM 28 ROUTE D`EL JADIDA 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

168844
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ATMOSPHERE POETIQUEMENT MODIFIEE

3 RUE BAB EL MANDAB

CASABLANCA
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MA

(591) Doré,
(511)

3 Savons, parfumerie

4 Combustibles, bougies

(300)

168845
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ATMOSPHERE POETIQUEMENT MODIFIEE

3 RUE BAB EL MANDAB

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Savons, parfumerie

4 Combustibles, bougies

(300)

168846
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) CONVERGENCE CONSEIL

201 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 COACHING D’INDIVIDUS

(300)

168853
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) MAISON DE L`ARTISAN

MAISON DE L`ARTISAN 6 TARIK AL MARSA LES OUDAYAS

RABAT

MA

(591) Rouge, Marron, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168854
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) TURBO ACCESSORIES

29 KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

12 HOUSSES SIEGES VEHICULES

27 TAPIS AUTO

(300)

168856
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) TURBO ACCESSORIES

29 KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

12 HOUSSES SIEGES VEHICULES

27 TAPIS AUTO

(300)

168857
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) TURBO ACCESSORIES

29 KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

12 ENJOLIVEUR

(300)

168858
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) CAPRAM

29 BD KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA

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

9 SIGNALISATION

11 ECLAIRAGE

12 CARROSSERIE

(300)

168859
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) CAPRAM

29 BD KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA

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

7 PARTIES DE MACHINES OU MOTEURS

(300)

168862
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) SAN POU SHA MOROCCO

ANGLE RUE SOUMAYA ET BD ABDELMOUMEN, RES

SHEHRAZADE 3, 5EME ETAGE N 22

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)

168863
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) AGENCE NATIONALE POUR LA PROMTION DE LA PME

(ANPME)
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3 av.annakhil 457 lot 11 parcelle n°3 hy.riad

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168864
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) SAIDIA TRAVEL

34-RUE NAJIB MAHFOUD -RES RAHMA - BUREAU N° 4

ETAGE N° 1 GOUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

168865
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) CHAMISAAD

INARA 1 RUE N°8

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux

(300)

168866
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168878
(151) 20/07/2015

(180) 20/07/2025

(732) TOP AIR

76 BIS BD KHOURIBGA 20 000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses Industrielles (autres que les huiles et graisses

combustibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions a lier
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la poussière; notamment huiles utilisées comme liquides pour freins et

pour transmission hydraulique.

(300)

168880
(151) 20/07/2015

(180) 20/07/2025

(732) PARTI AUTHENTICITE ET MODERNITE

33 ROUTE DE ZAIR, SOUISSI RABAT

MA

(591)

(511)

45 Prestation d’information sur des question d’ordre politique

(300)

168883
(151) 20/07/2015

(180) 20/07/2025

(732) NAQYLAHOUCINE

LOT 158 RES YASSINE APPT 3 ETG 1 MADINAT RAHMA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(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.

(300)

168892
(151) 20/07/2015

(180) 20/07/2025

(732) SENTISSI EL IDRISSIYOUNES

LOT LES ARENES RUE 2 N° 59 RES OUCHTAR 7 APT 1

MAARIF

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

6 EMBALLAGE RECIPIENTS D'EMBALLAGE EN METAL

(300)

168898
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) AGENCE NATIONALE POUR LA PROMTION DE LA PME

(ANPME)

3 av.annakhil 457 lot 11 parcelle n°3 hy.riad

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168900
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(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 non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

168901
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

168902
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

168903
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) LA CANADIENNE

Villa A12 Residence Ouhoud Guich Oudayas Temara

RABAT

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

41 Education, école maternelle, enseignement, formation.

(300)

168907
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) RATTIER SANDRINEISABELLE

RES AL AMANE GH31 IMM 253 APPT 01 AIN SEBAA

CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

41 COACHING TRAINING

(300)

168908
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) EL MESSAOUDI SOFIA

N 30, RUE 16, LOT GHITA - AIN CHOK-CASABLANCA

MA

(591) Violet, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

168909
(151) 22/07/2015

(180) 22/07/2025

(732) EASYSYSTEM 3000

80 ANGLE BD MLY SLIMAN ET RUE GARA IMM 8, 4EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

35 COMMERCIALISATION

42 CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES LOGICIELS

9 LOGICIELS

(300)

168910
(151) 22/07/2015

(180) 22/07/2025

(732) STE DE PESAGE INDUSTRIEL

RES ANWAR 2 RUE 9 N° 13 ANGLE BD KHALID BNOU

OUALID AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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 électronique; 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)

168911
(151) 22/07/2015

(180) 22/07/2025

(732) LAHLOUYASMINE

N° 65 BIS, RUE HAJ AHMED BALAFREJ (EX RUE MICHEL DE

L`HOSPITAL) ROCHES NOIRES CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

168912
(151) 22/07/2015

(180) 22/07/2025

(732) RAMBEI

HAY EL HAMRA 2 RUE 3 N 52 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 NEGOCE-IMPORT-EXPORT

(300)

168914
(151) 22/07/2015

(180) 22/07/2025

(732) COMPTOIR METALLURGIQUE MAROCAIN

ZONE INDUSTRIELE SIDI MAAROUF RTE 1029

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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.

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.
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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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

168915
(151) 22/07/2015

(180) 22/07/2025

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMED DIOURI

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

168918
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI N° 798 BD

GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

168919
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) INTERMAGHREB BUSINESS

BD AL QODS IMM COLLABORATION ETG 3 NR 9 AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168923
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) AZOUERMOHAMED

DERB GHALLEF RUE 65 N 01 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Production d’enregistrement musicale

(300)

168924
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) GIE HUILE DE SEFROU

CR AZZABA PROVINCE DE SEFROU

SEFROU

MA
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(591) Noir, Rose, Vert foncé, Vert clair,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

168925
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) ER-RAIBAYOUNESS

BLOC 35 N 28 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

(300)

168927
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) AFE DISTRIBUTIONS

97, RESIDENCE SELMA, RUE ABOU AL ALAA ZAHAR, EX

RUE VEZAL QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

168928
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) AFE DISTRIBUTIONS

97, RESIDENCE SELMA, RUE ABOU AL ALAA ZAHAR, EX

RUE VEZAL QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

168930
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) BAZYOUMOHAMED

QUARTIER EL FATOUAKI BD TARFAYA N° 48 NADOR

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168937
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) CORPORACION HABANOS, S.A

CARRETERA VIIEJA DE GUANABACOA Y LINEA DEL

FERROCARRIL FINAL,GUANABACOA, LA HABANA

CU

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

34 Tabac y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac coupé pour

pipes; articles pour fumeurs à savoir cendriers, coupe-cigares, boîtes à

allumettes, étuis à cigares; allumettes.

(300)

168939
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) PROTECO

Angle Avenue Hassan II,1, rond point saint Exupery, 4ème

étage, n°24

CASABLANCA

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

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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.

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)

168940
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) PROTECO

Angle Avenue Hassan II,1, rond point saint Exupery, 4ème

étage, n°24

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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.

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)

168941
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) PROTECO

Angle Avenue Hassan II,1, rond point saint Exupery, 4ème

étage, n°24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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.

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)

168943
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) DAR EL FELLOUS

199 BD BIR ANZARANE RESIDENCE WALIDA
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CASABLANCA

MA

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

29 Poussins, poulets, viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

comestibles

(300)

168944
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) DAR EL FELLOUS

199 BD BIR ANZARANE RESIDENCE WALIDA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

168945
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) DAR EL FELLOUS

199 BD BIR ANZARANE RESIDENCE WALIDA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

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

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

(300)

168951
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) YAMUZAR

ZONE INDUSTRIELLE 24 AV 18 NOVEMBRE

NADOR

MA

(591)

(511)

30 PATISSERIE

(300)

168953
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) BANAOUCH LHOUSSINE

DOUAR EL KRI STI FADMA OURIKA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 MIEL

(300)
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168955
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE LA PETITE

ET MOYENNE ENTREPRISE

3 AV.ANAKHIL 457 LOT 11 PARCELLE N°3 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168958
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) LA CIGUENA DEL BEBE S.L

C/. RIERA NO. 10 E-08172, SANT CUGAT DEL VALLES,

BARCELONA

ES

(591) Bleu, Bleu clair,
(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lit; Tapis de table; Tissu; couvertures en tricot; couvertures de lit;

couvertures en laine et couvertures en soie.

(300)

168959
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

168961
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) DOUHOUCHA HOUCINE

CHARIE BANI KHALDOUN N° 73 PLACE D'ARMES MEKNES

MA

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

32 BOISSONS GAZEUSES

(300)

168962
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) MILOTRANS

KM 5,5 ROUT SEBT GZOULA KHAT AZAKANE BP 947

SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)
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19 - PLATRE

(300)

168964
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) HERVAS JOAN

6, RUE SIDI LARBI BEN SAYEH SOUISSI RABAT

MA

(591) Blanc, 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.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168965
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169001
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169002
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169003
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169004
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169006
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169007
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) AMAL BANDES PLASTIQUE

ZI OULED HADDA LOT N° 7 SIDI HAJJAJ TIT-MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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)

169056
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) SAKALYMehdi

5 rue Oued Tansift Etg 2 Benjdia - Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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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)

169060
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) SBRG

15, AV.AL ABTAL APPT.N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron,
(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.

30 Café.

(300)

169065
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) COOPERATIVE AGRICOLE ASSANROU

CENTRE IDAOUAZZA SMIMOU

ESSAOUIRA

MA

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

30 SEL

(300)

169066
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) STE BEST PAINT

RESIDENCE ZINEB N°19 IMMB 2 ETAGE 3. TANGER

MA

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

2 PRODUIT DECORATIF FAISANT PARTIE DE LA CLASSE 2.

(300)

169068
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) TOURIA TARIK

DOUAR AL MAKRAOUI CR SIDI MOKHFI TAOUNATE

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

29 FIGUES SECHES

(300)

169079
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) TACHYMOGADOR

ALEM 2 ROUTE TAOUIMA

NADOR

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

9 LIMITEUR DE VITESSE "CHRONOTACHYGRAPHES ET

TAXIMÈTRES", ARTICLES ELECTRIQUES POUR AUTO,

EXTINCTEURS

37 INSTALLATION ET RÉPARATION DES

CHRONOTACHYGRAPHES LIMITEURS DE VITESSE,

TAXIMÈTRES, ELECTRIQUE AUTO ET MAINTENANCE DES

EXTINCTEURS

(300)

169088
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) LEX BUSINESS

15 AVENUE DE SEBOU BUREAU N°1, 7EME ETAGE

KENITRA

MA

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

42 SERVICES JURIDIQUES

(300)

169091
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) GENERAL GOLDEN GROUP

PROG RIAD ARGANE N°1-39 TIGMMI OUFLA DCEIRA

ELJHIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

169092
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) ALHALABI FOOD INDUSTRIES & TRADE

LOT N°46 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

à rafraîchir. Chips

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

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

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

(300)

169098
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) OLIOSTRA

HAY CHOUIREF EL KOURCI OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

169108
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) PROBATIM

42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc, Bleu ocean (RAL5020),

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale,travaux de bureaux

36 assurances, affaires financières, affaires monétaires,affaires

immobilières

37 Construction, réparation, services d'installation

43 Services de restauration (alimentation),hébergement temporaire

(300)

169110
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) KM NATURE

MAG N° 40 DRIBA AM

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose, Vert, Mauve, Turquoise,
(511)

3 savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

169120
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) SOULTANA ESMAIL

QT LAFERAILLE ZAIO NADOR

MA

(591)

(511)

9 INSTRUMENTS DE PESAGE

37 RÉPARATION DES BALANCES

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6883

166209 MONTAGE

2015-07-13 11:06:00.0

Num opp : 6885

166447 ENERGIA PETROLEUM

2015-07-13 11:10:00.0

Num opp : 6886

166225 FIDITA FOOD

2015-07-13 11:12:00.0

Num opp : 6887

165840 TEEMO

2015-07-13 11:13:00.0

Num opp : 6888

166382 GOLE

2015-07-13 11:15:00.0

Num opp : 6890

166561 PILSA

2015-07-13 11:08:00.0

Num opp : 6891

166917 GALAXY MOTO

2015-07-13 11:51:00.0

Num opp : 6892

166283 AL ASSIL

2015-07-13 13:09:00.0

Num opp : 6893

166146 MEAT & CO

2015-07-13 13:14:00.0

Num opp : 6894

166777 SOM

2015-07-13 13:26:00.0

Num opp : 6895

166931 FAYNA

2015-07-13 13:44:00.0

Num opp : 6896

166691 HAYNA

2015-07-13 13:50:00.0

Num opp : 6897

166697 AYA FRUITS SECS

2015-07-13 13:54:00.0

Num opp : 6898

166698 AYA

2015-07-13 13:57:00.0

Num opp : 6899

166699 AYA FRUITS SECS

2015-07-13 14:01:00.0

Num opp : 6900

166249 SOIF

2015-07-13 14:04:00.0

Num opp : 6901

166932 HIBA

2015-07-13 14:07:00.0

Num opp : 6903

166707 MO

2015-07-13 14:02:00.0

Num opp : 6904

166809 THE AHMED

2015-07-13 14:20:00.0
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Num opp : 6905

166934 FINETTA

2015-07-13 14:41:00.0

Num opp : 6906

166456 PRESTIGE

2015-07-13 00:00:00.0

Num opp : 6907

166660 TARJET

2015-07-13 14:59:00.0

Num opp : 6915

166310 INTIMA

2015-07-14 12:20:00.0

Num opp : 6917

166617 BELINA

2015-07-14 14:29:00.0

Num opp : 6918

166949 SUPER SANDWICH

2015-07-15 09:46:00.0

Num opp : 6919

167682 ODERMA

2015-07-15 13:59:00.0

Num opp : 6920

167747 ODERMA

2015-07-15 14:02:00.0

Num opp : 6921

1242449 SENSITEX

2015-07-15 14:09:00.0

Num opp : 6922

167259 AMANE DE HAOUZ

2015-07-16 11:00:00.0

Num opp : 6923

1243356 NATSNACKS

2015-07-16 14:04:00.0

Num opp : 6924

167016 PRIMOL

2015-07-21 12:13:00.0

Num opp : 6925

167014 PRIMO

2015-07-21 12:10:00.0

Num opp : 6926

1241191 PREVIA

2015-07-21 12:17:00.0

Num opp : 6927

167135 MAZAYA

2015-07-21 12:57:00.0

Num opp : 6928

166968 FROSTY POP

2015-07-22 08:55:00.0

Num opp : 6929

166969 FROSTY

2015-07-22 08:58:00.0

Num opp : 6930

167736 MON BEBE CHERI

2015-07-22 10:07:00.0

Num opp : 6931

167633 LIDE

2015-07-23 09:05:00.0

Num opp : 6932

167479 STAR GOLDEN CHARCOAL TABLETS

2015-07-23 09:55:00.0
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Num opp : 6933

167586 STAR-GOLDEN

2015-07-23 10:01:00.0

Num opp : 6934

167586 STAR-GOLDEN

2015-07-23 10:04:00.0

Num opp : 6935

167144 LE PAIN QUOTIDIEN

2015-07-23 13:08:00.0

Num opp : 6936

168339 TRADISCOMAR MX

2015-07-23 12:05:00.0

Num opp : 6937

167288 KOROPLAST

2015-07-24 08:57:00.0

Num opp : 6938

167292 LEXUS DOCETAXEL

2015-07-24 09:01:00.0

Num opp : 6939

167293 LEXUS DOCETAXEL 20MG/0.5ML

2015-07-24 09:10:00.0

Num opp : 6940

167291 LEXUS DOCETAXEL 80MG/2 ML

2015-07-24 09:16:00.0

Num opp : 6941

167415 CASABLANCA TODAY ENERGY DRINK

2015-07-24 09:30:00.0

Num opp : 6942

167416 NIGHT & DAY TODAY ENERGY DRINK

2015-07-24 09:40:00.0

Num opp : 6943

167934 GAIA CITRUS

2015-07-24 10:53:00.0

Num opp : 6946

167349 VODKA 777

2015-07-24 10:40:00.0

Num opp : 6947

167108 LYSS

2015-07-24 14:18:00.0

Num opp : 6948

167311 SOFT CHEEN . CARSON RELAX DARK AND LOVELY

SUPER

2015-07-24 14:25:00.0

Num opp : 6949

167311 SOFT CHEEN . CARSON RELAX DARK AND LOVELY

SUPER

2015-07-24 14:30:00.0

Num opp : 6950

165707 ELGUELSSA

2015-07-24 14:38:00.0

Num opp : 6952

167089 JUST POLO MARRAKECH

2015-07-27 13:38:00.0

Num opp : 6953

166967 FREEZ POP

2015-07-27 13:44:00.0

Num opp : 6954

167042 AVIAN FRESH

2015-07-27 13:49:00.0

Num opp : 6955
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166999 PUFFY

2015-07-27 14:08:00.0

Num opp : 6957

167075 LOTO

2015-07-27 14:24:00.0

Num opp : 6958

167089 JUST POLO MARRAKECH

2015-07-27 14:45:00.0

Num opp : 6959

167017 RAED

2015-07-27 14:51:00.0

Num opp : 6960

167273 FAICON

2015-07-27 15:10:00.0

Num opp : 6961

166967 FREEZ POP

2015-07-28 10:59:00.0

Num opp : 6962

166965 FREEZY POP

2015-07-28 11:03:00.0

Num opp : 6963

167135 MAZAYA

2015-07-28 11:08:00.0

Num opp : 6964

167109 CAFE JANA

2015-07-28 11:06:00.0

Num opp : 6965

167174 SILENT

2015-07-28 11:12:00.0

Num opp : 6966

165750 MAROC VIANDE

2015-07-29 10:55:00.0

Num opp : 6967

1245998 DJAMILA

2015-07-29 00:00:00.0

Num opp : 6968

1241452 PIT BULL

2015-07-29 15:12:00.0

Num opp : 6969

1245034 NUDO

2015-07-29 15:29:00.0

Num opp : 6970

1244430 AA DRINK

2015-07-31 09:40:00.0

Num opp : 6971

167542 INTERLEX

2015-07-31 09:50:00.0

Num opp : 6972

1243739 PINOPIPINO

2015-07-31 10:12:00.0

Num opp : 6973

165962 CARBOLAX

2015-07-31 14:00:00.0

Num opp : 6974

1241061 Mito

2015-07-31 14:19:00.0

Num opp : 6975

1242732 AVIGAN

2015-07-31 14:34:00.0

Num opp : 6976
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1244957 MONSTROUS

2015-07-31 14:39:00.0

Num opp : 6977

1244957 MONSTROUS

2015-07-31 14:42:00.0

Num opp : 6978

167708 THE AIN EL BAIDA

2015-07-31 15:11:00.0

Num opp : 6979

167709 THE AIN RABIAA

2015-07-31 15:14:00.0
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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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