
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

165812
(151) 10/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) CAFE DENEGRO

11 HAY ENNAHDA RUE ASSAFAA KARIA

SALE

MA

(591) Noir, Marron, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

30 Café;

(300)

167136
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, 171

MAIN STREET, PO BOX 4041 ROAD TOWN, TORTOLA, VG

1110

VG

(591)

(511)

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à

l’exclusion de leur transport), permettant à la clientèle de les examiner

et de les acheter à loisir; les services précités pouvant être fournis par

des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des

catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias

électroniques, comme par exemple par le biais de sites Web ou

d’émissions de téléachat.

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

3 Cosmétiques, parfums, produits de matériel sanitaire, produits pour

les soins de la peau, produits de maquillage.

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)

167896
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) CAPITAL SPORTS ORGANIZATION

37, RUE JALAL EDDINE ESSAYOUTI, RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives et culturelles; divertissement.

(300)

167918
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP ; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)
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167920
(151) 04/06/2015

(180) 04/06/2025

(732) GFI INFORMATIQUE

145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN

FR

(591)

(511)

35 Services de conseils pour la direction des affaires ; services de

conseils administratifs et commerciaux dans le domaine des

technologies de l’information et de l’informatique ; publicité ; promotion

des ventes pour des tiers par Internet ; location d’espaces publicitaires

; organisation de salons et d’expositions à buts commercial ou de

publicité ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques compilation,

mise à jour et archivage de bases de données; services de recueil et

de systématisation de données dans un fichier central ; services de

saisie et de traitement de données, d’informations, d’images et de

documents ; services d’assistance et de conseils commerciaux relatifs

à la sélection et à l’utilisation d’ordinateurs, de systèmes informatiques

et de logiciels ; services de traitement de l’information et vérification de

l’information ; services de stockage et de restitution de données

informations commerciales à destination des consommateurs

concernant l’achat de produits et services en ligne via l’Internet et

d’autres réseaux informatiques ; services d’informations sur le profil

des clients et de répertoire de données

36 Services de conseils, d’informations, de consultations en matière

financière, à savoir flux de paiements, services bancaires, transactions

électroniques de crédit et débit, paiement et présentation de factures,

paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de

chèques, accès à un dépôt et distributeurs automatiques, autorisation

et paiement de transactions, conciliation de transactions, gestion de

liquidités, règlement de fonds consolidés, répertoire de données et

informations sur le profil de clients et commutation, passerelle,

règlement/conciliation connexes et services de mouvement de fonds en

matière de cartes de paiement, services de traitement de paiements

électroniques, services d’authentification et vérification de transactions

de paiement, services d’échange de valeurs, à savoir transactions

électroniques sécurisées de liquidités et transmissions électroniques de

liquidités, sur des réseaux informatiques publics afin de faciliter le

commerce électronique, transfert électronique de fonds, estimations

financières et gestion des risques pour des tiers dans le domaine

financier ou du crédit ; aide au traitement de transactions financières à

la fois en ligne via une base de données informatiques ou par le biais

des télécommunications ; conseils et analyses des services de

règlement financier et d’autorisation financière en rapport avec le

traitement de transactions de paiements financiers ; conseil,

information et consultation en matière de services d’authentification du

payeur, de vérification d’informations financières de conservation de

documents financiers, de services de transfert électronique de fonds et

de change, de services de paiement à distance, de services de porte

monnaie électroniques, d’offre de transferts de fonds et de devises, de

services de paiements électroniques, de services de cartes de

téléphone à prépaiement, de services de paiement en espèces et

services d’autorisation et de règlement de transactions, de services de

vérification de chèques services de paiement via des dispositifs sans

fil, le traitement de transactions de crédit et de débit par liaison

téléphonique et télécommunication, les services financiers de support

aux services de détaillants fournis en ligne, via des réseaux ou autres

supports électroniques utilisant des données numérisées

électroniquement, les services d’échange de valeurs, à savoir

l’échange sécurisé de valeurs, y compris paiement en espèces

électronique, via des réseaux informatiques accessibles par cartes à

mémoire, les services de paiement de factures fournis via un site Web,

les services bancaires en ligne, les services financiers fournis par

téléphone et via un réseau informatique mondial ou via l’Internet

38 Services de transmission de données par ordinateur; services de

messagerie électronique ; location de temps d’accès à un centre

serveur de base de données; location de temps d’accès à un serveur

informatique ; fourniture d’un accès sécurisé à des réseaux

informatiques, à des serveurs, à des bases de données et à l’Internet;

services de télécommunication pour le paiement à distance sécurisé;

fourniture [transmission] d’information et de conseils dans le domaine

financier. Diffusion d’informations techniques sur un réseau

informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel

informatique, des réseaux informatiques financiers et des réseaux

locaux

41 Services de formation dans le secteur de l’informatique ;

organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires à buts

culturels ou éducatifs ; édition et/ou publication, y compris sur les

réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès

privé ou réservé (de type Intranet), de textes, illustrations, livres,

revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous

supports d’information en relation avec l’informatique

42 Services d’analyse et de programmation pour ordinateurs ;

élaboration (conception), développement, mise à jour de logiciels et de

progiciels services d’installation, de paramétrage, d’intégration, de test

et de maintenance de logiciels et de progiciels ; élaboration

(conception), développement, mise à jour et maintenance de sites

Internet ; hébergement de sites Internet pour le compte de tiers ;

conception de systèmes et réseaux informatiques ; conseil en

organisation et optimisation de systèmes et réseaux informatiques ;
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ingénierie informatique ; intégration de systèmes informatiques et de

réseaux; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de

serveurs informatiques ; élaboration (conception), mise à jour et

maintenance de bases de données à distance ; élaboration

(conception), mise à jour et maintenance de systèmes de réseaux

informatiques à distance ; élaboration (conception), mise à jour et

maintenance d’infrastructures informatiques pour le compte de tiers

(infogérance); support technique, à savoir aide et assistance

techniques en matière d’informatique ; conseils en matière de

systèmes d’information et de technologies informatiques pour le

compte de tiers ; assistance (conseils) dans le domaine des

applications de réseau informatique ; conseils techniques et en

informatique dans le domaine du cloud computing ; Services de

stockage et de traitement de données; Intégration de systèmes

informatiques et de réseaux informatiques; cryptage et décryptage

d’informations.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images ; supports d’enregistrement de données, de

signaux, de sons et/ou d’images, y compris supports magnétiques,

électriques, électroniques, numériques ou optiques ; programmes

d’ordinateurs enregistrés; logiciels et progiciels ; appareils pour le

traitement de l’information ; ordinateurs; publications électroniques

téléchargeables ; supports de formation en format électronique ;

manuels d’utilisation et d’instructions en format électronique;

Plateformes logicielles pour facilitation et administration de services

bancaires pour la prise en charge des flux de paiements, transfert

électronique de fonds, paiements électroniques, traitement et

transmission électroniques de données de paiements, paiements en

espèces, authentification de transactions, routage, autorisation et

paiement, détection et contrôle de fraudes; logiciels d’encryptage, clés

d’encryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels

destinés au stockage et à la protection de données, à la récupération et

la transmission d’informations confidentielles à la clientèle utilisées par

des personnes et des institutions bancaires, financières et

d’assurances; logiciels utilisés dans les services financiers, les

industries bancaires et de télécommunications ainsi que les

assurances et les établissements publics; logiciels destinés à permettre

l’interaction de cartes à mémoires avec des terminaux et des lecteurs ;

logiciels de transmission, d’affichage et de stockage des transactions,

des informations d’identification et de nature financière destinées aux

services financiers, aux secteurs bancaires et des télécommunications

ainsi qu’aux assurances et aux établissements publics.

16 Papier, livres, brochures, catalogues, manuels d’utilisation et

d’instructions, livrets, périodiques, supports (papier) de formation ;

articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction

ou d’enseignement

36 services d’assistance en matière de solutions de paiements

36 services d'assistance en matière de solutions de paiements.

(300) FR, 2015-01-21 00:00:00.0, 15/4150178

167975
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE

NUMERO 3, LOT 92

TANGER

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures,chapellerie.

(300)

168675
(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)

168822
(151) 15/07/2015
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(180) 15/07/2025

(732) FLEXOLI

DOUAR LAHLALLAT EL MEJJATIA OULAD TALEB

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 MATELAS A USAGE MEDICAL

20 MOUSSE, MATELAS ET SALONS MAROCAINS

(300)

168823
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) FLEXOLI

DOUAR LAHLALLAT EL MEJJATIA OULAD TALEB

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 MATELAS A USAGE MEDICAL

20 MOUSSE, MATELAS ET SALONS MAROCAINS

(300)

168824
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) FLEXOLI

DOUAR LAHLALLAT EL MEJJATIA OULAD TALEB

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 MATELAS A USAGE MEDICAL

20 MOUSSE, MATELAS ET SALONS MAROCAINS

(300)

168825
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) FLEXOLI

DOUAR LAHLALLAT EL MEJJATIA OULAD TALEB

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 MATELAS A USAGE MEDICAL

20 MOUSSE, MATELAS ET SALONS MAROCAINS

(300)

168913
(151) 22/07/2015

(180) 22/07/2025

(732) STE TRAITEUR LA JOCONDE

121BLOC "A" AMICALES DES FONCTIONNAIRES

TIZNIT

MA

(591)

(511)
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169033
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) SONBOLA DAHABIYA

HAY MY ABDELLAH RUE 289 N° 20

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.

(300)

169035
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

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, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

169036
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

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, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

169039
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) VANTAGE PAYMENT SYSTEMS

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

Gazette de l'OMPIC N° 2015/16 du 27/08/2015 Page5



38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169041
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) CHEZ FRED

25 RUE AHMED EL MOKRI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169043
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) BENNISCHARAFA

6 RUE ABOU ZAID EDDABOUSSI (EX RUE NECKER)

QUARTIER VELODROME - 20100 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture. Services d'orthodontie

(300)

169045
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS COFFEE

COMPANY)

2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON

98134

US

(591)

(511)

21 Cafetières non électriques; récipients isothermes pour boissons;

Tasses, gobelets; Verrerie de table, pichets; boîtes de rangement.

(300)

169048
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

169049
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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)

169050
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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)

169052
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) AZZOUZIHassan

rue 16 n°29 Av My Ismail Erfoud

MA

ESSEDIQMohamed

Ksar Yahayaten Rissani

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

3 Lotions à usage cosmétique - lotion pour les cheveux, mains - henné

à usage cosmétique - masques de beauté - parfumerie - taouage -

teinture.

(300)
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169053
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) KEIJI COOK

3, RUE JABAL BOUYABLANE - QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Restauration

(300)

169054
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) BIMEX NEGOCE

ZONE INDUSTRIELLE - AIT MELLOUL -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

169055
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) NOVARINO TUNISIE

ALIA EL ALIA BIZERTE 7016

TN

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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.

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)

169057
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) A&B PHARMA

173 BD HIRAA LOT ERRABII

BERRECHID

MA

(591) Orange, Vert, Marron,
(511)

3 Dentifrices.

21 Brosse à dents

(300)

169058
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) DETROIT CHIMIE

47 Avenue Hassan II, Appart 22

TANGER

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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)

169067
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3EME ETG NR 10

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine

(300)

169069
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) YORKCHIM

73 BD MOULAY SLIMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,

(511)

11 Abat-jour, ampoules d éclairage, ampoules électrique, lampes

d’éclairage, lustres, tubes lumineux, plafonniers, porte-abat-jour.

Eclairage domestique et industriel.

(300)

169070
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) DRINKS

Z.I. OULED SALEH LOT N° 20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux.

(300)

169071
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) DRINKS

Z.I. OULED SALEH LOT N° 20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux.
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(300)

169072
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) DRINKS

Z.I. OULED SALEH LOT N° 20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux.

(300)

169073
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) DRINKS

Z.I. OULED SALEH LOT N° 20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux.

(300)

169080
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) OLX B.V.

TAURUSAVENUE 105, 2132 LS HOOFDDORP

NL

(591)

(511)

35 Services de e-commerce; Petites annonces classées; Fourniture

d’un marché en ligne; Fourniture d’une base de données explorable en

ligne contenant des offres d’emploi; Vente de produits dans le

commerce de vente au détail et en gros; Services d’agences de

publicité et de promotion; Location d’espaces publicitaires; Services de

comptabilité, services de conseils, d’assistance et d’informations, tous

concernant les entreprises et la gestion commerciale; Etude de

marché; Services de facturation; Services de publicité et de marketing;

Services de conseils, d’informations, d’assistance et de gestion en

matière d’abonnements et d’abonnés; Organisation et conduite de

foires et d’expositions commerciales; Diffusion de matériel publicitaire

et promotionnel.

42 Logiciels non téléchargeables; Logiciels-services (SaaS); Location

d’ordinateurs; Installation et maintenance de logiciels; Services de

programmation informatique et de conception informatique; Tous les

services compris dans cette classe concernant les ordinateurs, les

appareils et équipements informatiques, la programmation

d’ordinateurs et la conception d’ordinateurs; Services d’étude, de

dessin et de rédaction pour des tiers, destinés à la compilation de

pages web sur l’internet; Création et gestion de sites web;

Hébergement de sites web de jeux en réseau; Services d’information

compris dans cette classe.

9 Applications logicielles pour téléphones intelligents et tablettes

électroniques ; Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques et optiques; Appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la diffusion, la réception, le stockage,

l’affichage ou la reproduction du son, des images et des données ;

Ordinateurs, programmes informatiques, logiciels, puces informatiques,

appareils et instruments pour l’encodage et de décodage de signaux

électriques; Appareils de téléguidage; Cartes intelligentes; Cartes

codées; Antennes; Antennes à réflecteur parabolique; Câbles; Fibres

optiques; Interrupteurs; Adaptateur; Connecteurs; Douilles; Prises de

courant; Boîtes de jonction; Bandes, disques et cartouches, tous

contenant ou pour l’enregistrement de données, sons ou images; Films

cinématographiques préparés pour la projection; Enregistrements

audio et / ou vidéo; Dispositifs de communication multimédia,

d’enregistrement, de transmission, de diffusion, de stockage,
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d’affichage, de réception et de reproduction, équipements pour le

traitement de l’information; Logiciels, appareils et instruments à utiliser

avec l’internet; Publications électroniques; Pièces et parties

constitutives de tous les produits précités.

(300)

169081
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) OLX B.V.

TAURUSAVENUE 105, 2132 LS HOOFDDORP

NL

(591)

(511)

35 Services de e-commerce; Petites annonces classées; Fourniture

d’un marché en ligne; Fourniture d’une base de données explorable en

ligne contenant des offres d’emploi; Vente de produits dans le

commerce de vente au détail et en gros; Services d’agences de

publicité et de promotion; Location d’espaces publicitaires; Services de

comptabilité, services de conseils, d’assistance et d’informations, tous

concernant les entreprises et la gestion commerciale; Etude de

marché; Services de facturation; Services de publicité et de marketing;

Services de conseils, d’informations, d’assistance et de gestion en

matière d’abonnements et d’abonnés; Organisation et conduite de

foires et d’expositions commerciales; Diffusion de matériel publicitaire

et promotionnel.

42 Logiciels non téléchargeables; Logiciels-services (SaaS); Location

d’ordinateurs; Installation et maintenance de logiciels; Services de

programmation informatique et de conception informatique; Tous les

services compris dans cette classe concernant les ordinateurs, les

appareils et équipements informatiques, la programmation

d’ordinateurs et la conception d’ordinateurs; Services d’étude, de

dessin et de rédaction pour des tiers, destinés à la compilation de

pages web sur l’internet; Création et gestion de sites web;

Hébergement de sites web de jeux en réseau; Services d’information

compris dans cette classe.

9 Applications logicielles pour téléphones intelligents et tablettes

électroniques ; Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques et optiques; Appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la diffusion, la réception, le stockage,

l’affichage ou la reproduction du son, des images et des données ;

Ordinateurs, programmes informatiques, logiciels, puces informatiques,

appareils et instruments pour l’encodage et de décodage de signaux

électriques; Appareils de téléguidage; Cartes intelligentes; Cartes

codées; Antennes; Antennes à réflecteur parabolique; Câbles; Fibres

optiques; Interrupteurs; Adaptateur; Connecteurs; Douilles; Prises de

courant; Boîtes de jonction; Bandes, disques et cartouches, tous

contenant ou pour l’enregistrement de données, sons ou images; Films

cinématographiques préparés pour la projection; Enregistrements

audio et / ou vidéo; Dispositifs de communication multimédia,

d’enregistrement, de transmission, de diffusion, de stockage,

d’affichage, de réception et de reproduction, équipements pour le

traitement de l’information; Logiciels, appareils et instruments à utiliser

avec l’internet; Publications électroniques; Pièces et parties

constitutives de tous les produits précités.

(300)

169082
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

36 ROBINSON ROAD #04-01 CITY HOUSE, SINGAPORE

068877

SG

(591)

(511)

35 GESTION COMMERCIALE D’HOTELS ET DE MOTELS ET

AUTRE HÉBERGEMENT TEMPORAIRE Y COMPRIS

APPARTEMENTS AMÉNAGÉS ET HOTELS-APPARTEMENTS,

SERVICES DE RELATIONS PUBLIQUES RELATIFS A

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE, Y COMPRIS HOTELS ET

MOTELS, APPARTEMENTS DE SERVICE ET

HOTELSAPPARTEMENTS, MARKETING D’HÉBERGEMENT

TEMPORAIRE Y COMPRIS HOTELS ET MOTELS, APPARTEMENTS

AMÉNAGÉS ET HOTELS- APPARTEMENTS Y COMPRIS PUBLICITE

DES SERVICES PRECITES A TRAVERS l’INTERNET ET D’AUTRES

RESÉAUX INFORMATIQUES MONDIAUX.

43 SERVICES D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE, HÉBERGEMENT

(LOCATION DE TEMPORAIRES), CATERING (ALIMENTS ET

BOISSONS), LOCATION DE SALLES DE RÉUNION,

RESTAURANTS, CAFÉS, RÉSERVATIONS D’HEBERGEMENT

TEMPORAIRE; FOURNITURE D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE;

FOURNITURE D’APPARTEMENTS AMÉNAGÉS; SERVICES

D’HÔTELIERS.

(300)
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169085
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) GMEP

2 RUE EL HATIMI ANGLE BD ROUDANI, QUARTIER AL

BATHA

CASABLANCA

MA

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

35 PUBLICITÉ, RECRUTEMENT SUR INTERNET, OFFRES

D’EMPLOI, CONSEILS EN GESTION DE CARRIÈRE, TESTS DE

COMPÉTENCES, TESTS DE RECRUTEMENT ET COMMUNICATION

EN RESSOURCES HUMAINES; INFORMATION EN RESSOURCES

HUMAINES.

41 FORMATION RESSOURCES HUMAINES

42 INGÉNIERIE DE FORMATION

(300)

169086
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) FROMAGERIE DES DOUKKALA

TWIN CENTER, TOUR A 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert, Beige,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169087
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) FROMAGERIE DES DOUKKALA

TWIN CENTER, TOUR A 3EME ETG

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

169089
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(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 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)

169090
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(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)

169096
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) EXTERNALISEO

147 BD MED SMIHA 2EME ETG BUREAU NR 210

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169104
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) SK Holdings Co., Ltd.

26, Jong-ro, Jongro-gu, Seoul

KR

(591) Orange, Rouge,
(511)

1 Antigels; liquides pour freins; préparations contre l'ébullition pour

agents de refroidissement de moteurs ; liquides pour circuits
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hydrauliques ; fluide de transmission ; fluides pour direction assistée.

(300) KR, 2015-07-02 00:00:00.0, 4020150049393

169105
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) SK Holdings Co., Ltd.

26, Jong-ro, Jongro-gu, Seoul

KR

(591) Orange, Rouge,
(511)

4 Huiles de graissage; charbon; pétrole lourd; graisses industrielles;

graisses pour l'éclairage; graisses pour bottes; GPL [gaz de pétrole

liquéfié]; cire de paraffine; huiles bouillies à usage industriel; pétrole

léger; lubrifiants sous forme de sprays ; huiles et graisses industrielles;

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;

combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300) KR, 2015-07-02 00:00:00.0, 4020150049394

169106
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) SK Holdings Co., Ltd.

26, Jong-ro, Jongro-gu, Seoul

KR

(591) Orange, Rouge,
(511)

35 services de boutiques de vente en gros disposant des

combustibles gazeux; services de boutiques de vente en détail

disposant des combustibles liquides; services de boutiques de vente en

détail disposant des combustibles gazeux.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des

combustibles; organisation de la vente de carburant ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des huiles industrielles;

organisation de la vente des huiles industrielles ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des combustibles

solides; organisation de la vente des combustibles solides ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des huiles bouillies ;

organisation de la vente des huiles bouillies ; services d'intermédiaires

commerciaux dans le domaine des antigels; organisation de la vente

des antigels ; services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine

des liquides de freins; organisation de la vente des liquides de freins ;

services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des fluides

pour circuits hydrauliques; organisation de la vente des fluides pour

circuits hydrauliques ; services d'intermédiaires commerciaux dans le

domaine de la cire de paraffine; organisation de la vente de la cire de

paraffine ; services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des

combustibles liquides ; services d'intermédiaires commerciaux dans le

domaine des combustibles gazeux ; organisation de la vente des

combustibles liquides ; organisation de la vente des combustibles

gazeux ; services de boutiques de vente en gros disposant de

carburant; services de boutiques de vente en détail disposant de

carburant ; services de boutiques de vente en gros disposant des

huiles industrielles; services de boutiques de vente en détail disposant

des huiles industrielles ; services de boutiques de vente en gros

disposant des combustibles solides; services de boutiques de vente en

détail disposant des combustibles solides; services de boutiques de

vente en gros disposant des huiles bouillies ; services de boutiques de

vente en détail disposant des huiles bouillies ; services de boutiques de

vente en gros disposant des antigels ; services de boutiques de vente

en détail disposant des antigels ; services de boutiques de vente en

gros disposant des liquides de freins ; services de boutiques de vente

en détail disposant des liquides de freins ; services de boutiques de

vente en gros disposant des fluides pour circuits hydrauliques; services

de boutiques de vente en détail disposant des fluides pour circuits

hydrauliques ; services de boutiques de vente en gros disposant de la

cire de paraffine; services de boutiques de vente en détail disposant de

la cire de paraffine; services de boutiques de vente en gros disposant

des combustibles liquides

(300) KR, 2015-06-26 00:00:00.0, 4120150030386

169107
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) KENITRA ATHLETIC CLUB

AVENUE DES SPORTS B.P 2052

KENITRA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

169109
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) BENJELLOUN SALIM

34 RUE IBNOU HAMDIS ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits de nettoyage et produits de toilette

(300)

169111
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) Mr. HASSAN HAIDAR SON OF MHD. KHAIR

Damascus - Midan - Jazmatiah - the main market

SY

(591)

(511)

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

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

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

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; douceurs et confiseries arabes; pâtisserie .

(300)

169112
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) PSY RH DEVELOPPEMENT

28 RUE GHADFA RDC N 3 RESIDENCE CARMEN MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savon; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux

(300)

169114
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) TRESORS EL MAMOUN

BD HASSAN 2 BLOC 2 N 339 2EME ETAGE

INEZGANE-AIT MELLOUL

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.

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

169116
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) SOFTWAVE CFF

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110 KM 11.5 QUARTIER

INDUSTRIEL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits de Nettoyage & Cosmétique

(300)

169117
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) SOFTWAVE CFF

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110 KM 11.5 QUARTIER

INDUSTRIEL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits de Nettoyage & Cosmétique

(300)

169118
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) SOFTWAVE CFF

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110 KM 11.5 QUARTIER

INDUSTRIEL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits de Nettoyage & Cosmétique

(300)

169119
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE 4EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Site web

41 Publication de livres, conférences, expositions, audiovisuel

42 Edition numérique

16 Livres

(300)

169122
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) LABORATOIRES DISCOPAR

167, BD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA (A) 1ERE

ETG APPT 2

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Orange,
(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)

169123
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) LABORATOIRES DISCOPAR

167, BD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA (A) 1ERE

ETG APPT 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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)

169124
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169125
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) MONTEBIO PRIVE

AV. KHALID BEN OUALID ARRONDISSEMENT MENARA

GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169126
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) BELHSEN AHMED

31 av.ibn sina agdal rabat

MA
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(591)

(511)

3 Parfums.

18 Cuir, pelleterie.

25 Habits, vêtements.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

169127
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) COMED

LOT KADIRIYA 31 ET 38 LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

5 Complément alimentaire

(300)

169128
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) COMED

38-39 LOT KADIRIYA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Complément Alimentaire

(300)

169129
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) LEONGOLGEN LABORATORY

107 RUE SEBTAT ZI TASSILA INEZGANE GRAND AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

169130
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

(NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI TOWN INDUSTRIAL ZONE,

JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE,

CN

(591)

(511)

18 Fourrures [peaux d'animaux] ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à
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main ; valises ; étuis pour clés ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

revêtements de meubles en cuir ; bandoulières [courroies] en cuir ;

parapluies ; cannes ; garnitures de harnachement ; boyaux de

saucisses.

25 Vêtements ; chemises ; pantalons ; surtouts [vêtements]; vestes ;

vêtements en cuir ; tee-shirts ; dessous [sous-vêtements] ; slips ;

vareuses ; jupes ; souliers ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement]

; cravates ; foulards ; Ceinture en cuir ; vêtements religieux ; Robe de

mariée

35 Publicité; Aide à la gestion d'activités commerciales; Organisation

de foires à buts commerciaux ou de publicité; Administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers; Promotion

des ventes pour des tiers; Services de marketing; Mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; Services de bureaux de placement; Services de relogement

pour entreprises; Services de photocopie; Comptabilité; Location de

distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs.

(300)

169131
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

(NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI TOWN INDUSTRIAL ZONE,

JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE,

CN

(591)

(511)

18 Fourrures [peaux d'animaux] ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à

main ; valises ; étuis pour clés ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

revêtements de meubles en cuir ; bandoulières [courroies] en cuir ;

parapluies ; cannes ; garnitures de harnachement ; boyaux de

saucisses.

25 Vêtements ; chemises ; pantalons ; surtouts [vêtements]; vestes ;

vêtements en cuir ; tee-shirts ; dessous [sous-vêtements] ; slips ;

vareuses ; jupes ; souliers ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement]

; cravates ; foulards ; Ceinture en cuir ; vêtements religieux ; Robe de

mariée

35 Publicité; Aide à la gestion d'activités commerciales; Organisation

de foires à buts commerciaux ou de publicité; Administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers; Promotion

des ventes pour des tiers; Services de marketing; Mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; Services de bureaux de placement; Services de relogement

pour entreprises; Services de photocopie; Comptabilité; Location de

distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs.

(300)

169132
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

(NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI TOWN INDUSTRIAL ZONE,

JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE,

CN

(591)

(511)

18 Fourrures [peaux d'animaux] ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à

main ; valises ; étuis pour clés ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

revêtements de meubles en cuir ; bandoulières [courroies] en cuir ;

parapluies ; cannes ; garnitures de harnachement ; boyaux de

saucisses.

25 Vêtements ; chemises ; pantalons ; surtouts [vêtements]; vestes ;

vêtements en cuir ; tee-shirts ; dessous [sous-vêtements] ; slips ;

vareuses ; jupes ; souliers ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement]

; cravates ; foulards ; Ceinture en cuir ; vêtements religieux ; Robe de

mariée

35 Publicité; Aide à la gestion d'activités commerciales; Organisation

de foires à buts commerciaux ou de publicité; Administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers; Promotion

des ventes pour des tiers; Services de marketing; Mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; Services de bureaux de placement; Services de relogement

pour entreprises; Services de photocopie; Comptabilité; Location de

distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs.

(300)

169133
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

(NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI TOWN INDUSTRIAL ZONE,

JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE,

CN
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(591)

(511)

18 Fourrures [peaux d'animaux] ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à

main ; valises ; étuis pour clés ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

revêtements de meubles en cuir ; bandoulières [courroies] en cuir ;

parapluies ; cannes ; garnitures de harnachement ; boyaux de

saucisses.

25 Vêtements ; chemises ; pantalons ; surtouts [vêtements]; vestes ;

vêtements en cuir ; tee-shirts ; dessous [sous-vêtements] ; slips ;

vareuses ; jupes ; souliers ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement]

; cravates ; foulards ; Ceinture en cuir ; vêtements religieux ; Robe de

mariée

35 Publicité; Aide à la gestion d'activités commerciales; Organisation

de foires à buts commerciaux ou de publicité; Administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers; Promotion

des ventes pour des tiers; Services de marketing; Mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; Services de bureaux de placement; Services de relogement

pour entreprises; Services de photocopie; Comptabilité; Location de

distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs.

(300)

169134
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

(NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI TOWN INDUSTRIAL ZONE,

JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE,

CN

(591)

(511)

18 Fourrures [peaux d'animaux] ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à

main ; valises ; étuis pour clés ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

revêtements de meubles en cuir ; bandoulières [courroies] en cuir ;

parapluies ; cannes ; garnitures de harnachement ; boyaux de

saucisses.

25 Vêtements ; chemises ; pantalons ; surtouts [vêtements]; vestes ;

vêtements en cuir ; tee-shirts ; dessous [sous-vêtements] ; slips ;

vareuses ; jupes ; souliers ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement]

; cravates ; foulards ; Ceinture en cuir ; vêtements religieux ; Robe de

mariée

35 Publicité; Aide à la gestion d'activités commerciales; Organisation

de foires à buts commerciaux ou de publicité; Administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers; Promotion

des ventes pour des tiers; Services de marketing; Mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; Services de bureaux de placement; Services de relogement

pour entreprises; Services de photocopie; Comptabilité; Location de

distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs.

(300)

169135
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) STELEC

RUE DE MARRAKECH IMM BOUTGHROUCHT QI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la transformation

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

169136
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) INSTITUT DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONEL AXA-PRIVE

IMM.B2 AXA TECHNOPOLIS POLE OFFSHORING
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RABAT-SALE 11100 SALA AL JADIDA

SALE

MA

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

41 Formation.

(300)

169137
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) INSTITUT DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONEL AXA-PRIVE

IMM.B2 AXA TECHNOPOLIS POLE OFFSHORING

RABAT-SALE 11100 SALA AL JADIDA

SALE

MA

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

41 Formation.

(300)

169138
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) B-PART-SAS

98 RUE DE LA CROIX NIVERT 750105

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

169139
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRATE, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

169140
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRATE, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la
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détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

169142
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,

LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, P.R.

CN

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; housses de protection pour téléphones

mobiles; films de protection pour téléphones mobiles; les tablettes

électroniques; housses de protection pour les tablettes électroniques;

films de protection pour les tablettes électroniques; montres

intelligentes; bracelets à puce; haut-parleurs; écouteurs; casques;

routeurs; passerelles.

(300)

169144
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) OFEC (OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE

CASABLANCA)

RUE TIZNIT EN FACE A LA MOSQUEE HASSAN II 20000

CASABLANCA

MA

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

45 SERVICES DESTINES A SATISFAIRE LES BESOINS DES

INDIVIDUS

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS, FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

41 FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES, SERVICES D'EDITION

(300)

169145
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) OFEC (OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE

CASABLANCA)

RUE TIZNIT EN FACE A LA MOSQUEE HASSAN II 20000

CASABLANCA

MA

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

45 SERVICES DESTINES A SATISFAIRE LES BESOINS DES

INDIVIDUS

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS, FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

41 FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES, SERVICES D'EDITION

(300)

169146
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) AGRIBUSINESS UNITED AFRIQUE

ANGLE BD YAACOUB EL MANSOUR & YOUSSEF BEN

TACHAFINE PARC PLAZA IMM 12 4EME ETAGE BUREAU N

8

MOHAMMEDIA

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

35 Import et export, Achat et vente de tous produits entrant dans la

fabrication des aliments de bétail.

(300)

169147
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) KAPRICE INVEST

10 RUE FIGUIG ANGLE PATRICE LUMUMBA HASSAN

RABAT

MA

(591) Rose Fushia, VERT FUSHIA,
(511)

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

humains, centre de beauté.

(300)

169148
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) CentraleSupelec

3 rue Joliot Curie 91190 Gif sur Yvette-

FR

(591) Gris, Vert,
(511)

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels et bases de

données téléchargeables; publications électroniques téléchargeables.

16 Brochures; prospectus; publications; journaux; revues

[périodiques]; livres; affiches, matériel d'enseignement à l'exception

des appareils.

41 Éducation; enseignement; organisation et conduite de colloques,

congrès, et symposiums; organisation et conduite d'ateliers de

formation et de séminaires; organisation de concours dans le domaine

de l'éducation; publication de textes (autres que publicitaires);

exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables;

prêt de livres; publication de livres; organisation de manifestations

culturelles, sportives; divertissement.

42 Ingénierie; recherches en mécanique; recherche et développement

de nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques;

recherches bactériologiques; recherches en chimie; recherches et

expertises géologiques; recherches en mathématiques pures et

appliquées; recherches en génie industriel; recherches en énergie et

énergétique; recherches en procédés industriels; recherches en

physique; programmation pour ordinateur; recherche en informatique;

recherches en télécommunication.

(300)

169149
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) ITRUST

376, BD DAKHLA JAMILA 5 CD

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

169150
(151) 03/08/2015

(180) 03/08/2025

(732) GLOBAL COMMERCE

354 BD AL KHALIL HAY MLY ABDELLAH AIN CHOK

MA
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(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

169151
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591)

(511)

1 Protéines d'origine animale, végétale et/ou issues d'organismes

unicellulaires (matière première). Excipients (produits chimiques

destinés à l'industrie) ; excipients (produits chimiques destinés à

l'industrie) à base de dérivés du lait ; excipients (produits chimiques

destinés à l'industrie) pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments et

de compléments alimentaires non à usage médical. Lactose pour

l'industrie alimentaire. Lactose à usage industriel. Lactose (matière

première).

5 Protéines d'origine animale, végétale et/ou issues d'organismes

unicellulaires (matière première). Excipients (produits chimiques

destinés à l'industrie) ; excipients (produits chimiques destinés à

l'industrie) à base de dérivés du lait ; excipients (produits chimiques

destinés à l'industrie) pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments et

de compléments alimentaires non à usage médical. bouillons de culture

pour la bactériologie. sucre de lait à usage pharmaceutique / lactose à

usage pharmaceutique ; substances nutritives pour micro-organismes

sucre à usage médical.

29 Protéines d'origine animale, végétale et/ou issues d'organismes

unicellulaires destinées à l'alimentation humaine et animale. Produits

laitiers, petit-lait.

(300)

169153
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) Twitter, Inc.

1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, California 94103

US

(591)

(511)

35 Publicité et marketing; Publicité; Services de publicité et de

marketing en ligne; Services d'analyse de données commerciales;

Service en ligne pour la mise en relation d'utilisateurs de réseaux

sociaux avec des entreprises à des fins de mise en correspondance de

consommateurs et de fournisseurs de produits et services; Conseil en

gestion d'entreprise.

9 Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour le réseautage

social; Logiciel téléchargeable sous forme d'une application mobile

pour le téléchargement en amont, la création, l'édition, la publication, la

présentation, l'affichage, le blogage, le partage, la diffusion en flux et la

transmission de supports électroniques, vidéos, actualités en temps

réel, contenu de divertissement ou informations sur l'internet et d'autres

réseaux de communications; Logiciels pour le téléchargement en

amont, la création, l'édition, la publication, la présentation, l'affichage,

le blogage, le partage, la diffusion en flux et la transmission de

supports électroniques, vidéos, actualités en temps réel, contenu de

divertissement ou informations sur l'internet et d'autres réseaux de

communications.

38 Services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion

en flux de contenu vocal, données, images, contenu audio et vidéo,

actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations via

des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications

sans fil et l'internet; Fourniture d'un forum communautaire en ligne

permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des
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informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel,

du contenu de divertissement ou des informations, de former des

communautés virtuelles et de participer au réseautage social.

41 Fourniture d'informations (actualités) de divertissement et en temps

réel en ligne; Services de reportages d'actualité; Services de

divertissement, À savoir, Diffusion en flux de programmes audio et

audiovisuels proposant des actualités de divertissement et en temps

réel via l'internet et d'autres réseaux de communications.

42 Fourniture d'un site web proposant des logiciels non

téléchargeables permettant l'enregistrement, la transmission,

l'affichage, la présentation, le blogage, le partage, la diffusion en flux et

la transmission de supports électroniques, de vidéos, de contenu de

divertissement et d'actualités en temps réel ou d'autres informations;

Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

permettant le téléchargement en amont, la création, la publication,

l'édition, la présentation, l'affichage, le blogage, le partage, la diffusion

en flux et la transmission de supports électroniques, de vidéos, de

contenu de divertissement, d'actualités en temps réel ou d'informations;

Fourniture d'une plate-forme d'hébergement web proposant l'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs

de télécharger en amont, publier, afficher, diffuser en flux et partager

des vidéos et du contenu numérique; Création d'une communauté en

ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer au réseautage

social; Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels

d'interface de programmation d'applications (API) pour l'intégration de

contenu vidéo dans des sites web, applications et logiciels de tiers.

45 Services sociaux en ligne de mise en réseau; Fourniture d'une

plate-forme de réseautage social sur l'internet et d'autres réseaux de

communication pour le divertissement.

(300) UE, 2015-03-27 00:00:00.0, 013884234

169154
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) Twitter, Inc.

1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, California 94103

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour le réseautage

social; Logiciel téléchargeable sous forme d'une application mobile

pour le téléchargement en amont, la création, l'édition, la publication, la

présentation, l'affichage, le blogage, le partage, la diffusion en flux et la

transmission de supports électroniques, vidéos, actualités en temps

réel, contenu de divertissement ou informations sur l'internet et d'autres

réseaux de communications; Logiciels pour le téléchargement en

amont, la création, l'édition, la publication, la présentation, l'affichage,

le blogage, le partage, la diffusion en flux et la transmission de

supports électroniques, vidéos, actualités en temps réel, contenu de

divertissement ou informations sur l'internet et d'autres réseaux de

communications.

35 Publicité et marketing; Publicité; Services de publicité et de

marketing en ligne; Services d'analyse de données commerciales;

Service en ligne pour la mise en relation d'utilisateurs de réseaux

sociaux avec des entreprises à des fins de mise en correspondance de

consommateurs et de fournisseurs de produits et services; Conseil en

gestion d'entreprise.

38 Services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion

en flux de contenu vocal, données, images, contenu audio et vidéo,

actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations via

des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications

sans fil et l'internet; Fourniture d'un forum communautaire en ligne

permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des

informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel,

du contenu de divertissement ou des informations, de former des

communautés virtuelles et de participer au réseautage social.

41 Fourniture d'informations (actualités) de divertissement et en temps

réel en ligne; Services de reportages d'actualité; Services de

divertissement, À savoir, Diffusion en flux de programmes audio et

audiovisuels proposant des actualités de divertissement et en temps

réel via l'internet et d'autres réseaux de communications.

42 Fourniture d'un site web proposant des logiciels non

téléchargeables permettant l'enregistrement, la transmission,

l'affichage, la présentation, le blogage, le partage, la diffusion en flux et

la transmission de supports électroniques, de vidéos, de contenu de

divertissement et d'actualités en temps réel ou d'autres informations;

Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

permettant le téléchargement en amont, la création, la publication,

l'édition, la présentation, l'affichage, le blogage, le partage, la diffusion

en flux et la transmission de supports électroniques, de vidéos, de

contenu de divertissement, d'actualités en temps réel ou d'informations;

Fourniture d'une plate-forme d'hébergement web proposant l'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs

de télécharger en amont, publier, afficher, diffuser en flux et partager

des vidéos et du contenu numérique; Création d'une communauté en

ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer au réseautage

social; Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels

d'interface de programmation d'applications (API) pour l'intégration de

contenu vidéo dans des sites web, applications et logiciels de tiers.

45 Services sociaux en ligne de mise en réseau; Fourniture d'une

plate-forme de réseautage social sur l'internet et d'autres réseaux de
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communication pour le divertissement.

(300) JM, 2015-02-16 00:00:00.0, 066592

169155
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) Twitter, Inc.

1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, California 94103

US

(591)

(511)

38 Services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion

en flux de contenu vocal, données, images, contenu audio et vidéo,

actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations via

des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications

sans fil et l'internet; Fourniture d'un forum communautaire en ligne

permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des

informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel,

du contenu de divertissement ou des informations, de former des

communautés virtuelles et de participer au réseautage social.

45 Services sociaux en ligne de mise en réseau; Fourniture d'une

plate-forme de réseautage social sur l'internet et d'autres réseaux de

communication pour le divertissement.

(300) BX, 2015-05-01 00:00:00.0, 1309659

169156
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) SOFASIA

888 BD EL FIDA AIN CHIFA 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

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)

169157
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) RC PRODUCT

31 RUE IBN TOUMERT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

2 apprêts [peintures], argent sous forme de pâte, bandes protectrices

contre la corrosion, produits contre la corrosion / produits anticorrosion,

diluants pour peintures, diluants pour laques, émaux [vernis], émaux

pour la peinture, encres pour la peausserie, enduits [peintures],

épaississants pour peintures, fixatifs pour l’aquarelle, fixatifs [vernis],

glaçures [enduits], gommes-guttes pour la peinture, gommes-laques,

gommes-résines, graisses contre la rouille, huiles contre la rouille,

laques*, liants pour peintures / agglutinants pour peintures, mastic

[résine naturelle], peintures*, peintures aluminium, peintures à

l’amiante, peintures bactéricides, peintures pour la céramique,

peintures ignifuges, peintures antifouling, préservatifs contre la rouille!

produits antirouille [préservatifs contre la rouille], produits pour la

protection des métaux, revêtements de protection pour châssis de

véhicules, siccatifs pour peintures, teintures*, térébenthine [diluant pour

peintures], produits contre la ternissure des métaux, vernis*, vernis

d’asphalte, vernis au bitume, vernis au copal.

3 abrasifs*, produits pour aiguiser / produits pour l’affûtage, air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage,

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent! alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme, Détergent, matières à astiquer, produits

pour faire briller, carbure de silicium [abrasif], carbures métalliques

[abrasifs], cire à parquet, cire à polir, cire antidérapante pour planchers,

corindon [abrasif], crèmes à polir, préparations pour déboucher les

tuyaux d’écoulement, décapants, décapants pour cire à parquet,

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations

de fabrication, détachants, Détergents [détersifs] autres que ceux
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utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical,

diamantine [abrasif], émeri, encaustiques, encens, produits pour

l’enlèvement de la rouille, produits pour enlever les laques, produits

pour enlever les teintures, produits pour enlever les vernis, produits

pour enlever la peinture, liquides pour lave-glaces, liquides

antidérapants pour planchers, produits pour lisser, produit de

nettoyage, produit de nettoyage à sec, papier à polir, papiers abrasifs,

pierre à polir, pierre ponce, pierres à adoucir, préparations pour polir,

savon, shampooings, toile émeri, toile à polir [rendre lisse], toile verrée,

tripoli pour le polissage.

(300)

169158
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) LABORATOIRES DISCOPAR

167, BD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA (A) 1ERE

ETG APPT 2

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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)

169159
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) DAKHLA PROJECTS

AV. LAARGOUB N°01/720

DAKHLA

MA

(591) Moutarde,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169160
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) RATCO

42 RUE SALE INEZGANE

MA

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

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)

169163
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) ODELI

16 BD DE LA LIBERTE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Restauration

(300)

169164
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) DANDANA DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION

ARTISTIQUE

IMM RAIHANA RES 59 N° 1 BIS

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

169165
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) Nexans

8 rue du Général Foy, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

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

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

électrique ; rails électriques pour le montage de projecteurs et de

systèmes d’éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage ; ampoules et lampes

d'éclairage ; ampoules électriques ; diffuseurs [éclairage] ; tubes de

lampes ; verres de lampes ; tubes lumineux pour l'éclairage ; panels

LED, spots LED, projecteurs LED.

(300)

169166
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) HAMMADI HAKIM

125 LOT LQ SIESTA MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Vert Pistache,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169167
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) BEN MBAREKKAIS

BD ALI YAATA N° 133 HAY ALJAMIL LOT HLIWA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

169168
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) SABALUB

LOTISSEMENT SMARA RUE 7 N° 154 HAY MOHAMMADI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huile et graisse industrielles lubrifiants

(300)

169169
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) NOURAROME

AL AZHAR LOT I 04 RUE 3 IMM 150 APPT 4 2 EME ETAGE

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices, huilles essentielles.

5 Compléments alimentaires

(300)

169170
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) FAKIRNOUREDDINE

HIVERNAGE ANGLE CHAOUKI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.;

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

libre-service; restauration [repas]

(300)

169171
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) John Varvatos Apparel Corporation

26 West 17th Street, 12th floor New York NY 10011,

US

(591)

(511)

3 Fragrance, parfums, eau de Cologne, déodorants et produits anti

transpiration, crèmes et lotions pour la peau, gels et lotions, crèmes et

lotions après-rasage, crème à raser, lotions sous forme de gels,

shampooing, après-shampooings, poudres et talc pour le corps, savons

pour le corps et le visage, produits lavants pour le corps.

9 Verres de lunettes ophtalmiques; cadres, lunettes de soleil; verres

de lecture; étuis, haut-parleurs, CD préenregistrés contenant de la

musique.

14 Joaillerie, à savoir bracelets et colliers, montres, horloges, boutons

de manchettes, épingles de cravates, pinces de cravates.
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18 Bagages, sacs de toile, sacs de vêtements pour voyage, sacs en

cuir, sacs à main, sacs à dos, sacs de coursier, porte-documents,

portefeuilles, étuis pour clés, pochettes en cuir.

25 Vêtements, à savoir, costumes sur mesure, costumes, smokings,

vestes, vestes en cuir, manteaux en laine ; vestes en laine ; gilets en

laine ; chemisiers, manteaux, pardessus, imperméables, pantalons,

culottes, shorts, chandails, cardigans, chemises, maillots de bain,

chemisettes, t-shirts, cravates, ceintures, bretelles, foulards, gants,

bonneterie, chaussettes, bottes, souliers, mocassins, espadrilles,

pantoufles, vêtements de bain, chaussures, chapellerie.

35 Services de vente au détail relatifs aux: Fragrance, parfums, eau de

Cologne, déodorants et produits anti transpiration, crèmes et lotions

pour la peau, gels et lotions, crèmes et lotions après-rasage, crème à

raser, lotions sous forme de gels, shampooing, après-shampooings,

poudres et talc pour le corps, savons pour le corps et le visage,

produits lavants pour le corps, Verres de lunettes ophtalmiques;

cadres, lunettes de soleil; verres de lecture; étuis, haut-parleurs, CD

préenregistrés contenant de la musique, Joaillerie, à savoir bracelets et

colliers, montres, horloges, boutons de manchettes, épingles de

cravates, pinces de cravats, Vêtements, à savoir, costumes sur

mesure, costumes, smokings, vestes, vestes en cuir, manteaux en

laine ; vestes en laine ; gilets en laine ; chemisiers, manteaux,

pardessus, imperméables, pantalons, culottes, shorts, chandails,

cardigans, chemises, maillots de bain, chemisettes, t-shirts, cravates,

ceintures, bretelles, foulards, gants, bonneterie, chaussettes, bottes,

souliers, mocassins, espadrilles, pantoufles, vêtements de bain,

chaussures, chapellerie.

(300)

169174
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) GIEM

BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH LOT N°1 QUARTIER

INDUSTRIEL MOHAMMEDIA 28810

MOHAMMEDIA

MA

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

2 Peinture, peinture decorative,vernis, laque

(300)

169175
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) GIEM

BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH LOT N°1 QUARTIER

INDUSTRIEL MOHAMMEDIA 28810

MOHAMMEDIA

MA

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

2 Peinture, vernis, laques

(300)

169176
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) GIEM

BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH LOT N°1 QUARTIER

INDUSTRIEL MOHAMMEDIA 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Violet, Argent,
(511)

2 Peintures, peintures decorative, vernis, laque

(300)

169179
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) BELHSEN AHMED

31 av.ibn sina agdal Rabat

MA
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(591)

(511)

3 Parfums.

18 Cuir, pelleterie.

25 Habits, vêtements.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

169180
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) EVERTEK

S M HAY DOUMA

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300) MA, 2015-07-21 00:00:00.0, 1117

169181
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) MIX HERB

DOUAR EL HARET SIDI HAJJAJ OUED HASSAR

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVON

(300)

169182
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE COTIERE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169183
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/16 du 27/08/2015 Page31



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)

169184
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169185

(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169186
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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.

(300)

169187
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169188
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169189
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169190
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

169191
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169192
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169193
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169194
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169195
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169196
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169197
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

169198
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169199
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169200
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169201
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

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.

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)

169203
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) HORS LIMITE ORGANISATION

ANGLE AV NAKHIL ET RUE ATTANOUB BLOC O SECT 11

LOT 5 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Organisation de salon de golf

(300)

169204
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) HORS LIMITE ORGANISATION

ANGLE AV NAKHIL ET RUE ATTANOUB BLOC O SECT 11

LOT 5 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Organisation de salon de golf

(300)

169205
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) Advyteam Technology Maroc

197,bd mohamed zerktouni, twin center

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169206
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) ZE DISTRIBUTION
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15 AVENUE AL ABTAL N°4 AGDAL RABAT

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Noir, Rose Fushia, GRIS AUTHRACITE (7016),
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

169207
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) JAMALIMOHAMED

34 AV MOHAMED V ETAGE 8 APPT 18 VN FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

169208
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) SEGHEIRZAKARIA

LOT MYAMAR RUE 02 NR 05 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

169210
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) SOFAS

379-380 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT, B.P.7551 - 50000

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 COUCHE POUR INCONSCIENT.

16 LINGETTES, MOUCHOIRS.

3 HUILES ESSENTIELLES ET LOTION.

(300)

169211
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) Omya AG.

Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen

CH

Gazette de l'OMPIC N° 2015/16 du 27/08/2015 Page38



(591)

(511)

1 Poudre et granules de carbone de calcium destinés à être utilisés

comme additifs pour l'industrie du plastique et pour des applications

polyoléfiniques.

(300)

169213
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; préparations pour traiter les semences (comprises en

classe 01) ; préparations régulatrices de croissance des plantes ;

gènes de semences pour la production agricole ; engrais.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

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

dans d'autres classes ; semences.

(300)

169214
(151) 06/08/2015

(180) 06/08/2025

(732) SOCIETE OUJDA PVC

61, BD KADDOUR EL OUARTASSI

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

169216
(151) 06/08/2015

(180) 06/08/2025

(732) AZINOR INTERCONTINENTAL, LDA.

Av. Arriaga, Nº 77 – Edifício Marina Fórum 2º andar, Sala 203

9000-060 Funchal,

PT

(591)

(511)

16 Papier et articles de bureau (sauf meubles).

(300)

169217
(151) 06/08/2015

(180) 06/08/2025

(732) UNILEVER PLC

Port Sunlight, Wirral, Merseyside

GB

(591) Blanc, Rose, Doré,
(511)

3 Savons; Détergents; Préparations pour blanchir, préparations pour

nettoyer; Parfums, eaux de toilette, après-rasage, eaux de Cologne;

Huiles essentielles; Déodorants et antiperspirants; Produits pour le soin

du cuir chevelu et des cheveux; Shampooings et après-shampooings;

Teintures pour cheveux; Produits coiffants; Dentifrices; Bains de

bouche, â usage non médical; Produits pour le soin de la bouche et

des dents; Produits de toilette non médicinaux; Produits de bain et de

douche; Préparations pour le soin de la peau; Huiles, crèmes et lotions

pour la peau; Produits de rasage; Produits de prérasage et

d'après-rasage; Dépilatoires; Produits de bronzage et de protection
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solaire; Cosmétiques; Produits de maquillage et de démaquillage;

gelée de pétrole; Produits de soin des lèvres; Talc; Ouate, bâtonnets

ouatés; Tampons, serviettes ou lingettes cosmétiques; Disques,

serviettes ou foulards nettoyants humidifiés ou imprégnés; Masques de

beauté, masques pour le visage.

(300)

169218
(151) 06/08/2015

(180) 06/08/2025

(732) INYAHO

55 RUE SLIMANIA 63000

BERKANE

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation;

recyclage professionnel. Mise à disposition d'installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production et location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. location de

poste de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de

bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro-édition.

(300)

169219
(151) 06/08/2015

(180) 06/08/2025

(732) MAXIMAROC

159 BD ZEKTOUNI 3EME ETG NR 8

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.

(300)

169220
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) AGRITRUST

55 BOULEVARD SLIMANIA 63000

BERKANE

MA

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

42 Expertises [travaux d'ingénieurs]

(300)

169221
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) IRRIEST

55 BOULEVARD SLIMANIA 63000

BERKANE

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

37 INSTALLATION ET REPARATION DE DISPOSITIFS

D'IRRIGATION

(300)

169223
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169233
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) ZHEJIANG KELAND ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

NO.179, MUDAN SOUTH ROAD, BAIYANG STREET, WUYI

COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine; marmites; poêles à frire;

verres [récipients]; produits céramiques pour le ménage; services à thé;

gourdes; récipients calorifuges; instruments de nettoyage actionnés

manuellement; brosses.

(300)

169238
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) EL IDRISSIKHADIJA

HAY CHABAB. IMM4. N2. AIN CHOCK

MA

(591) Rose, Bordeaux,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169247
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances.

44 Services médicaux.

(300)

169248
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Assurances.

44 Services médicaux.

(300)

169249
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) NOUR HOUSES SARL

Secteur 12, N° 1183 Hay Essalam, SALE

SALE

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.

38 Télécommunications.

(300)

169250
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) EL MAANNITijani

41, RUE IBN ELKATTAN QUARTIER BURGER

MA

(591) Pantone 151 C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

169251
(151) 10/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) MEDFLEX DECORATION

72 SIDI GHANEM NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE

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.; bancs [meubles]; matelas *;

meubles; bancs [meubles]; matelas *; matelas à air non à usage

médical; meubles

(300)

169252
(151) 10/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) MEDFLEX DECORATION

72 SIDI GHANEM NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE

MA

(591) Orange,
(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.; bancs [meubles]; matelas *;

bancs [meubles]; matelas *

(300)

169259
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(151) 10/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723

KR

(591)

(511)

12 Pneuss d'automobiles; pneus de bicyclettes ; enveloppes ; housses

de pneus ; pneus de motocycles ; rondelles adhésives de caoutchouc

pour la réparation des chambres à air ; chambres à air pour bicyclettes;

chambres à air pour motocyclettes; chambres à air pour pneumatiques;

chambres à air pour roues de véhicules; chambres à air des pneus de

véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; pneus tout caoutchouc;

trousses pour la réparation des chambres à air; jantes de roues de

véhicules; couvre-selles pour bicyclettes; couvre-selles pour

motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

segments de freins pour véhicules; amortisseurs pour véhicules ;

porte-skis pour automobiles; clous pour pneus; crampons pour pneus

tout caoutchouc; bandages de roues pour véhicules; bandages pleins

pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des

pneus ; bandes de roulement pour véhicules (courroies); bandes de

roulement pour véhicules (de type tracteur); pneus sans chambre à air

pour bicyclettes; pneus sans chambre à air pour motocycles; valves de

bandages pour véhicules; pneus de roue de véhicule.

(300)

169260
(151) 10/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723

KR

(591)

(511)

12 Pneuss d'automobiles; pneus de bicyclettes ; enveloppes ; housses

de pneus ; pneus de motocycles ; rondelles adhésives de caoutchouc

pour la réparation des chambres à air ; chambres à air pour bicyclettes;

chambres à air pour motocyclettes; chambres à air pour pneumatiques;

chambres à air pour roues de véhicules; chambres à air des pneus de

véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; pneus tout caoutchouc;

trousses pour la réparation des chambres à air; jantes de roues de

véhicules; couvre-selles pour bicyclettes; couvre-selles pour

motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

segments de freins pour véhicules; amortisseurs pour véhicules ;

porte-skis pour automobiles; clous pour pneus; crampons pour pneus

tout caoutchouc; bandages de roues pour véhicules; bandages pleins

pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des

pneus ; bandes de roulement pour véhicules (courroies); bandes de

roulement pour véhicules (de type tracteur); pneus sans chambre à air

pour bicyclettes; pneus sans chambre à air pour motocycles; valves de

bandages pour véhicules; pneus de roue de véhicule.

(300)

169261
(151) 10/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723

KR

(591)

(511)

12 Pneuss d'automobiles; pneus de bicyclettes ; enveloppes ; housses

de pneus ; pneus de motocycles ; rondelles adhésives de caoutchouc

pour la réparation des chambres à air ; chambres à air pour bicyclettes;

chambres à air pour motocyclettes; chambres à air pour pneumatiques;

chambres à air pour roues de véhicules; chambres à air des pneus de

véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; pneus tout caoutchouc;

trousses pour la réparation des chambres à air; jantes de roues de

véhicules; couvre-selles pour bicyclettes; couvre-selles pour

motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

segments de freins pour véhicules; amortisseurs pour véhicules ;

porte-skis pour automobiles; clous pour pneus; crampons pour pneus

tout caoutchouc; bandages de roues pour véhicules; bandages pleins

pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des

pneus ; bandes de roulement pour véhicules (courroies); bandes de

roulement pour véhicules (de type tracteur); pneus sans chambre à air

pour bicyclettes; pneus sans chambre à air pour motocycles; valves de

bandages pour véhicules; pneus de roue de véhicule.

(300)
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169262
(151) 10/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723

KR

(591)

(511)

12 Pneuss d'automobiles; pneus de bicyclettes ; enveloppes ; housses

de pneus ; pneus de motocycles ; rondelles adhésives de caoutchouc

pour la réparation des chambres à air ; chambres à air pour bicyclettes;

chambres à air pour motocyclettes; chambres à air pour pneumatiques;

chambres à air pour roues de véhicules; chambres à air des pneus de

véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; pneus tout caoutchouc;

trousses pour la réparation des chambres à air; jantes de roues de

véhicules; couvre-selles pour bicyclettes; couvre-selles pour

motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

segments de freins pour véhicules; amortisseurs pour véhicules ;

porte-skis pour automobiles; clous pour pneus; crampons pour pneus

tout caoutchouc; bandages de roues pour véhicules; bandages pleins

pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des

pneus ; bandes de roulement pour véhicules (courroies); bandes de

roulement pour véhicules (de type tracteur); pneus sans chambre à air

pour bicyclettes; pneus sans chambre à air pour motocycles; valves de

bandages pour véhicules; pneus de roue de véhicule.

(300)

169264
(151) 10/08/2015

(180) 10/08/2025

(732) WEGO

331 Lotissement Lina, 2ème étage, sidi Maârouf

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,

(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)

169265
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) MEDFLEX DECORATION

72 SIDI GHANEM NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE

MA

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

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

169266
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. (Société

organisée sous les lois de l’État de Delaware)

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214

US

(591)
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(511)

12 Pneus et chambres à air pour véhicules.

(300)

169267
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) MOUAHHIDIKARIM

SECT. 8 BLOC O N° 5 HAY RYAD RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

169268
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) BASF Corporation

100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932

US

(591)

(511)

1 Produits biologiques destinés à l'agriculture, Services d' horticulture

et de sylviculture, en particulier inoculants agricoles et horticoles,

bactéries bénéfiques et composés d'enrichissement du sol.

5 Préparations pour détruire et éliminer la vermine, insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides, nématicides, nématodes pour réguler

les insectes, agents de contrôle biologiques.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles, en particulier avec

produits biologiques, graines traitées, graines, semences et parties

végétatives des plantes; Paillis; Non compris dans d'autres classes.

(300)

169269
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) BASF Corporation

100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932

US

(591)

(511)

1 Produits biologiques destinés à l'agriculture, Services d' horticulture

et de sylviculture, en particulier inoculants agricoles et horticoles,

bactéries bénéfiques et composés d'enrichissement du sol.

5 Préparations pour détruire et éliminer la vermine, insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides, nématicides, nématodes pour réguler

les insectes, agents de contrôle biologiques.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles, en particulier avec

produits biologiques, graines traitées, graines, semences et parties

végétatives des plantes; Paillis; Non compris dans d'autres classes.

(300)

169272
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

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

de l’État de Delaware)

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

US

(591)

(511)

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

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

naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et

décorateurs.

(300)

169273
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(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) SonoScape Medical Corp.

4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F, Yizhe Building, Yuquan Road,

Nanshan, Shenzhen, 518051, Guangdong,

CN

(591)

(511)

5 Préparations médicales pour le diagnostique; Réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; Papier réactif à usage médical ou

vétérinaire; Produits pour la stérilisation; Compléments nutritionnels;

Dépuratifs; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Biocides;

Rubans adhésifs pour la médecine; Adhésifs pour prothèses dentaires.

(300)

169277
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) LED.LIGHTING

36 RUE MOHAMED ABDOUH

NADOR

MA

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

37 Travaux divers d'installation électrique.

9 Articles électriques pour bâtiment.

(300)

169284
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) DECATHLON, SA

4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

FR

(591)

(511)

18 Sacs de sport, sacs de voyage, sacs-housse pour vêtements.

25 Vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, débardeurs,

pull-overs, sweat-shirts, pantalons, shorts, maillots, caleçons, vestes,

manteaux, blousons, coupe-vent, tee-shirts, ceintures, gants

(habillement), bonnets, cache-col, casquettes, bobs, visières, bonnets,

bandeaux pour la tête (habillement), serre-poignets (habillement);

chaussettes, collants, guêtres; chaussures de sport, chaussures (à

l'exception des chaussures orthopédiques), chaussures de football,

surchaussures, housses pour chaussures; crampons de chaussures,

chaussures de sport, semelles.

9 Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents,

filets de protection contre les accidents, lunettes de protection; casques

de protection; protège-dents.

28 Jeux; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des

vêtements, chaussures, tapis); ballons de jeu, ballons de football,

ballons de football américain, ballons de rugby, ballons de basket,

ballons de volley-ball, ballons de hand-ball, sacs à ballons, filets à

ballons, balles, balles de baseball; filets pour les sport; crosses de

hockey, battes de base-ball, battes de cricket; tees pour base-ball, tees

pour rugby; mires de volley-ball; dispositifs de protection pour la

pratique des sports; grilles faciales (articles de sport), harnais de

sécurité pour la pratique des sports, boucliers de protection pour la

pratique du rugby, protège-cou, épaulières, protège-coudes,

protège-côtes, protège-hanches, coquilles de protection,

protège-jambes, protège-genoux, protège-tibias; gants de sport, gants

de baseball; disques volants (jouets); équipement pour terrain de jeu, à

savoir buts, poteaux, paniers de basket-ball, panneaux, buts de

football, buts de hockey, bâches pour buts, poteaux pour rugby,

paniers de basket-ball, panneaux de basketball, poteaux et embases

pour basket-ball, poteaux de volley, filets pour cercles de basket-ball,

marqueurs de délimitation d'espace pour terrains de sports collectifs,

sacs de plaquage pour la pratique du rugby, grips, bases de baseball;

accessoires d'entrainement pour le sport à savoir: cerceaux, plots et

jalons pour plots.

(300)

169285
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) DECATHLON, SA
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4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

FR

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie

en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux

produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures);

sacs à main, de voyage; articles de bourrellerie; malles et valises;

parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables,

portefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie);

serviettes d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents,

porte-monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs

de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de

selles; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,

housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux chevaux;

courroies de patins; sacoches pour porter les enfants; gibecières;

harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à dos; sacs de

sport.

(300)

169287
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) STE YOUSSRA HENNA

N°52 AV BIR ANZARANE HAY EL ARIF RISSANI

MA

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

3 HENNE A USAGE COSMETIQUE

(300)

169313
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) LES SERVICES AU RENDEZ-VOUS

Hay Essalam, Imm Al Moustakbal. RDC N°7

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires monétaires.

38 Télécommunications.

(300)

169332
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) BENAYADSAFOUAN

142 AVENUE MOHAMED V, RESIDENCE NISRINE APP

13-TANGER

MA

(591)

(511)

42 Fournir l'utilisation de logiciels non téléchargeables en nuage pour

les services de paiement, les points de vente, les bons de rachat, la

planification de rendez-vous, l’analytique des commerçants, et pour

évaluer et gérer l'information sur la performance de l'entreprise et les

clients; et services de publicité et de commercialisation.

43 Services de réservation d'hôtels; réservation d'hébergements,

également dans des lieux de villégiature; réservation d'hébergements

de vacances, y compris complexes touristiques; mise à disposition

d'informations relatives aux hôtels, hébergements, tels que des villas et

maisons de vacances, hébergements hôteliers et centres de

villégiature (hébergements), avec ou sans évaluation des clients;

informations, prestation de conseils et services de conseillers se

rapportant aux services précités; les services précités étant également

fournis électroniquement.

9 Matériel informatique et logiciels pour les services de paiement, les

points de vente, les bons de rachat, la planification de rendez-vous,

l'analytique des commerçants, et pour évaluer et gérer l'information sur

la performance de l'entreprise et les clients; cartes lisibles

électroniquement; logiciels pour les appareils mobiles; et bons
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téléchargeables sous forme de billets d'admission aux événements

sportifs, culturels et de divertissement, via Internet.

35 Provision des services de commercialisation, de production, de

promotion et de publicité; services de commerce électronique offrant

une variété de biens de consommation; administration d'un programme

de fidélisation de la clientèle afin que les participants obtiennent des

avantages de l'achat des biens et services d'une entreprise; provision

des informations sur le marché, à savoir des informations sur les

commerçants, les produits, les événements et les services;

organisation de la vente des bons d'admission et de transport aux

événements par l'intermédiaire d'un site Web et des appareils sans fil;

et services de planification de rendez-vous.

38 Télécommunications.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6980

168107 FLORA

2015-08-03 09:35:00.0

Num opp : 6981

165962 CARBOLAX

2015-08-03 09:42:00.0

Num opp : 6982

168027 CARBOLAX

2015-08-03 09:45:00.0

Num opp : 6983

168050 IMPERIAL

2015-08-03 12:19:00.0

Num opp : 6984

168086 FOUSSIER

2015-08-03 14:22:00.0

Num opp : 6985

168110 MOUMEN EL JAOUTI CHARIKATE HERBO RIDOUANE

2015-08-07 08:14:00.0

Num opp : 6986

168111 CHARIKATE HERBO RIDOUANE ALRIDOUANE LIINTAJ

AZOYOUTE ATABIIA WA ALAACHAB ATIBIA WA MOSTAHDARATE

ATAJMIL

2015-08-07 08:12:00.0

Num opp : 6987

168321 ESSAFWA

2015-08-07 08:08:00.0

Num opp : 6988

167595 GANACHOC

2015-08-07 09:02:00.0

Num opp : 6989

167738 BLEU METALLIC SPORT

2015-08-07 11:11:00.0

Num opp : 6991

167423 VIDAS PHARMA

2015-08-07 11:14:00.0

Num opp : 6992

168400 FOUSSIER

2015-08-07 12:23:00.0

Num opp : 6993

167639 FOUSSIER

2015-08-07 14:01:00.0

Num opp : 6994

167387 CROCO CHIPS

2015-08-10 08:30:00.0

Num opp : 6995

167849 QUICK FIT

2015-08-10 08:44:00.0

Num opp : 6996

166585 BILADY

2015-08-10 13:00:00.0

Num opp : 6997

167520 FOX BY VISION

2015-08-10 13:14:00.0

Num opp : 6998

167520 FOX BY VISION

2015-08-10 13:17:00.0

Num opp : 6999
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167633 LIDE

2015-08-10 13:19:00.0

Num opp : 7000

167385 DELTA MAX

2015-08-10 13:25:00.0

Num opp : 7001

167635 IMPERIAL

2015-08-10 13:29:00.0

Num opp : 7002

167633 LIDE

2015-08-10 13:36:00.0

Num opp : 7003

167727 HAPPY BABY

2015-08-10 13:38:00.0

Num opp : 7004

167443 NOKI

2015-08-10 13:43:00.0

Num opp : 7005

167704 MIMISSA

2015-08-10 13:55:00.0

Num opp : 7006

167423 VIDAS PHARMA

2015-08-10 13:58:00.0

Num opp : 7007

167612 INTEK

2015-08-10 14:15:00.0

Num opp : 7008

167557 EURO

2015-08-10 14:02:00.0

Num opp : 7009

167459 EURO SPORT ASSOCIATION

2015-08-10 14:05:00.0

Num opp : 7010

167730 HAPPY KITTY SPLENDEUR

2015-08-10 14:09:00.0

Num opp : 7011

167592 UNIVEG

2015-08-11 08:37:00.0

Num opp : 7012

165179 GO

2015-08-11 13:06:00.0

Num opp : 7013

167600 STUDIO ONE

2015-08-11 13:45:00.0

Num opp : 7014

1246591 Hela

2015-08-11 14:17:00.0

Num opp : 7015

167907 PROXIMO

2015-08-12 10:32:00.0

Num opp : 7016

168214 JOY GUM

2015-08-12 10:28:00.0

Num opp : 7017

167831 CLEOPATRA

2015-08-12 11:34:00.0

Num opp : 7018

167700 DURLATEX

2015-08-12 14:28:00.0

Num opp : 7019
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167707 NUJUM

2015-08-13 09:07:00.0

Num opp : 7020

167747 ODERMA

2015-08-13 09:12:00.0

Num opp : 7021

167682 ODERMA

2015-08-13 09:15:00.0
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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

GAZETTE N° : 27/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 28/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 29/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 30/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015
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