
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163284
(151) 13/11/2014

(180) 13/11/2024

(732) United Electronics Company

P.O. Box 76688, Al khobar 31952

SA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

164371
(151) 25/12/2014

(180) 25/12/2024

(732) SUPER BRANDS COMPANY PTE, LTD

No 438 ALEXANDRA ROAD #05-01 ALEXANDRA POINT

SINGAPORE 119958

SG

(591)

(511)

33 eaux-de vie; genièvre [eau-de-vie] ; rhum ; whisky; spiritueux;

liqueurs ; alcool de riz; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);

boissons alcoolisées pré-mélangées avec d’autres boissons de la

classe 33.

(300)

165409
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) ADNANEYASSINE

CITE LAIA, ROUTE D'EL JADIDA, N°111 CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

38 Télécommunications. (compagne emailing, compagne SMS)

39 Transport; organisation de voyages

41 formation; divertissement; activités sportives et culturelles

(300)

165452
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) FENNANENADIA

28 RUE IBRAHIM HAFID

MA

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

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

(300)

165877
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) Société AGRI RQR

AV YOUSSEF IBN TACHEFINE N°;35

LARACHE

MA
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(591) vert nature, Noir, Orange,
(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)

166181
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) JIHAD PIECES AUTOS

18 RUE MY RACHID GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

167055
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) JERUSALEM PHARMACEUTICALS CO. PLC

P.O. BOX; 3570 AL-BIREH, THE WEST BANK,

PS

(591)

(511)

3 savons contre la transpiration ; produits de toilette contre la

transpiration ; aromates [huiles essentielles] ; masques de beauté ;

décolorants à usage cosmétique ; lessives ; sels pour blanchir ; soude

pour blanchir ; bleu de lessive ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour

chaussures ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; produits de nettoyage ;

préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement ; cosmétiques ;

crèmes cosmétiques ; gels pour blanchir les dents ; dentifrices ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; savons désodorisants ; déodorants

[parfumerie] ; dépilatoires ; produits épilatoires ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; savons désinfectants ; préparations pour déboucher

les tuyaux d'écoulement ; produits de nettoyage à sec ; teintures

cosmétiques ; teintures cosmétiques ; eau de Cologne ; essences

éthériques ; huiles essentielles ; essences éthériques ; huiles éthérées

; cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ; liquides

antidérapants pour planchers ; cire antidérapante pour planchers ;

bases pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs [parfumerie] ; savons

contre la transpiration des pieds ; colorants pour cheveux ; teintures

pour cheveux ; produits de blanchissage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; lessives ; matières à essanger le linge ; empois ; cire

pour la blanchisserie ; huiles essentielles de citrons ; produits pour

parfumer le linge ; rouge à lèvres ; liquides antidérapants pour

planchers ; lotions à usage cosmétique ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; fards ; poudre pour le maquillage ; produits de

maquillage ; produits de démaquillage ; mascara ; masques de beauté ;

savons médicinaux ; produits pour le soin des ongles ; laques pour les

ongles ; laques pour les ongles ; huiles de nettoyage ; huiles à usage

cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; huiles de toilette ; produits de

parfumerie ; parfums ; gelée de pétrole à usage cosmétique ;

pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; eaux de

senteur ; shampooings ; produits de rasage ; savon à barbe ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits pour lisser ; pierres à

adoucir ; matières à essanger le linge ; savons ; savons contre la

transpiration ; savonnettes ; savons désodorisants ; savons

désinfectants ; savons d'avivage ; savons contre la transpiration des

pieds ; soude pour blanchir ; lessive de soude ; assouplisseurs ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; détachants ; apprêt d'amidon ;

amidon à lustrer ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
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peau ; préparations d'écrans solaires ; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ; eaux de toilette ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

lessives ; cristaux de soude pour le nettoyage

3 ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; crème pour blanchir la

peau.

5 abrasifs à usage dentaire ; acétates à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; Additifs pour fourrages à usage

médicales; rubans adhésifs pour la médecine ; sparadrap ; bandes

adhésives pour la médecine ; glu contre les mouches ; adhésifs pour

prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ; désodorisants

d'atmosphère=; aliments à base d'albumine à usage médical ; alcools

médicinaux ; aldéhydes à usage pharmaceutique ; anesthésiques ;

analgésiques ; produits pour laver les animaux ; vermifuges ;

antibiotiques ; produits anticryptogamiques ; antiseptiques ; produits

antiuriques ; coupe-faim à usage médical ; coton aseptique ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; bouillons de

culture pour la bactériologie ;; préparations bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire ; baumes à usage médical ; balsamiques à

usage médical ; bandes pour pansements ; bandes hygiéniques;

bandes périodiques ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ;

biocides ; préparations biologiques à usage médical ; préparations

biologiques à usage vétérinaire ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique ;

sang à usage médical ; plasma sanguin ; préparations pour

bronchodilatateurs ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; produits contre la callosité ; calomel ; cachets à

usage pharmaceutique ; carbonyle [antiparasitaire] ; huile de ricin à

usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations

chimiques à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage

vétérinaire ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ;

produits chimico-pharmaceutiques ; huile de foie de morue ; collodion à

usage pharmaceutique ; remèdes contre la constipation ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; anneaux pour cors aux pieds ; coton à usage

médical ; sparadrap ; crème de tartre à usage pharmaceutique ;

créosote à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques contre

les pellicules ; décoctions à usage pharmaceutique ; abrasifs à usage

dentaire ; amalgames dentaires ; ciments dentaires ; adhésifs pour

prothèses dentaires ; désodorisants pour vêtements ou matières

textiles ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;

désodorisants ; dépuratifs ; détergents [détersifs] à usage médical ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; enzymes à usage médical ;

enzymes à usage vétérinaire ; collyre ; fébrifuges ; farines à usage

pharmaceutique ; tue-mouches ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; hématogène ; hémoglobine ; produits anti

hémorroïdaux ; crayons hémostatiques ; préparations médicinales pour

la croissance des cheveux ; articles antimigraineux ; crayons

antimigraineux ; hémoglobine ; crayons hémostatiques ; herbicides ;

herbes médicinales ; implants chirurgicaux [tissus vivants] ; culottes

hygiéniques pour incontinents ; infusions médicinales ; iodures à usage

pharmaceutique ; iode à usage pharmaceutique

5 ; iodoforme ; sangsues à usage médical ; liniments ; lotions à usage

pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; potions médicinales ;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux ; pastilles à

usage pharmaceutique ; médicaments à usage dentaire ; médicaments

pour la médecine humaine ; médicaments à usage vétérinaire ;

compléments nutritionnels ; opiats ; opium ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pharmaceutiques ; produits

pharmaceutiques contre les pellicules ; poisons ; cataplasmes ;

purgatifs ; poudre de pyrèthre ; sédatifs ; médicaments sérothérapiques

; sérums ; somnifères ; stéroïdes ; styptiques ; produits antisolaires

[onguents contre les brûlures du soleil] ; produits contre les coups de

soleil à usage pharmaceutique ; suppositoires ; sirops à usage

pharmaceutique ; reconstituants [médicaments] ; vaccins ; produits

pour détruire la vermine ; produits vétérinaires ; produits chimiques

pour le traitement des maladies de la vigne ; préparations de vitamines.

35 Publicité ; aide à la direction des affaires ; renseignements

d'affaires ; aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction

des affaires ; agences d'informations commerciales ; informations

d'affaires ; renseignements d'affaires ; investigations pour affaires ;

facturation ; services de conseils pour la direction des affaires ;

recherches pour affaires ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des

tiers ; diffusion [distribution] d'échantillons.

(300)

167473
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) TRAITEUR DAR EL FAKIA AL QODS

MAGASIN N° 4 IMM. 49/51 AV. PALESTINE

MARRAKECH

MA

(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.;

dattes; fruits séchés; légumes séchés; noix de coco séchées; tranches

de fruits; truffes conservées

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
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farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

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

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

rafraîchir.

(300)

167597
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) GALAPLAST

LOT 98 ZONE INDUSTRIELLE BEN MSIK SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

22 CORDE EN BOBINE

35 IMPORT / EXPORT

40 TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES

(300)

167756
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) GEOMTEC

8 BOULEVARD KHOURIBGUA ETG 5 N 25

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels; services juridiques

(300)

167817

(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) STE HIGH ATLAS AGRICULTURE AND ARTISANAL

RES. AL MANAR A4 RUE KADI AYAD N° 12 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168112
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) M El ChemaitellyRana

Canary Building, Burj Abou Haidar, Beirut.

LB

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168122
(151) 15/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) Emirates Refinery L.L.C.

P. O. Box: 13274, Ajman.

AE

Gazette de l'OMPIC N° 2015/18 du 24/09/2015 Page4



(591)

(511)

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

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

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

(300)

168252
(151) 19/06/2015

(180) 19/06/2025

(732) ZE DISTRIBUTION

15 AVENUE AL ABTAL N°4 AGDAL RABAT

RABAT

MA

(591) vert nature, Bleu Primaire, Blanc, Noir, Vert olive, Vert sapin,
(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)

168641
(151) 06/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) lailiali

97bd hassan segher

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168650
(151) 06/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) SIPROF

Km 2,5 route de Marrakech - Zone industrielle

BERRECHID

MA

(591) Noir,
(511)

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

freins (garnitures de -) pour véhicules; freins (sabots de -) pour

véhicules; freins (segments de -) pour véhicules; garnitures de freins

pour véhicules

(300)

168651
(151) 06/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) SIPROF

Km 2,5 route de Marrakech - Zone industrielle
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BERRECHID

MA

(591) Noir,
(511)

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

freins (garnitures de -) pour véhicules; freins (sabots de -) pour

véhicules; freins (segments de -) pour véhicules; garnitures de freins

pour véhicules

(300)

168652
(151) 06/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) SIPROF

Km 2,5 route de Marrakech - Zone industrielle

BERRECHID

MA

(591) Noir,
(511)

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

freins (garnitures de -) pour véhicules; freins (sabots de -) pour

véhicules; freins (segments de -) pour véhicules; garnitures de freins

pour véhicules

(300)

168653
(151) 06/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) ENTREPRISE FEMININE RURALE D'ECONOMIE SOCIALE

(EFAS)

VILLAGE AGHRAISSE, BP 149, COMMUNE CHTOUKA AIT

BAHA INZEGANE

MA

(591) Vert clair, Vert bouteille, Pistache,
(511)

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

confitures, compotes, huiles et graisses comestibles.

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

les cheveux.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

168659
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd.

105 Wharfdale Road, Winnersh, Wokingham, West Berkshire

RG41 5RB;

GB

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300)

168660
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) SATEBA SYSTEME VAGNEUX (Société de droit français)

Quartier Valmy, La Défense, 31 Place Ronde, 92800 PUTEAUX

FR

(591)

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

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées et les wagon-lits; câbles et fils

métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;

tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris

dans d'autres classes, poutres, toits, murs, escaliers, balcons, façades,

sols et planchers; minerais; palplanches; colonnes; aimants; scies et

autres accessoires, tuyaux et pièces de raccord métalliques relatifs aux

canalisations pour le transport et La distribution de tous liquides, froids

et chauds, gaz et énergie, appareils compensateurs; conteneurs

métalliques de déchets radioactifs; clôtures métalliques; grillages

métalliques; traverses de chemin de fer, revêtements métalliques pour

tuyaux; cuves métalliques; tampons de regard métalliques.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; appareils pour le traitement

de l'eau et anti-pollution de l'eau; installations d'assainissement des

eaux usées; stations de relevage; séparateurs de boue; déshuileurs;

décanteurs; digesteurs; machines à filtrer; dégrilleurs; débourdeurs;

séparateurs de matières; séparateurs lamellaires, d'hydrocarbures;

dégraisseurs, pompes, ventilateurs; équipements pour le dosage et le

mélange; produits moulés; extrudeuse; aimants; moules et

accessoires.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques; joints pour tuyaux, pièces de raccords

pour tuyaux; tuyaux et accessoires non métalliques de canalisation

pour le transport et la distribution de tous liquides, froids et chauds, gaz

et énergie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques;

installations de distribution de tous liquides, froids et chauds, gaz et

énergie, accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de liquides

et de gaz; matériaux de construction non métalliques, pavés; bordures;

bordures de trottoir; support de rails; regards de visite; chambre et

galeries techniques; abris pré-fabriqués (militaires et civils); voussoirs;

murs de soutènement; piédroits; éléments modulaires pour déchetterie,

écrans acoustiques; dallages; caniveau; dalles en béton et ciment;

dalles-gazon; entourage d'arbres; cuves de stockage non métallique;

éléments d'adduction pour citernes et puits; boîtes de branchement non

métalliques pour canalisations; dispositifs non métalliques

d'entonnement et de dérivation des eaux de surface et eaux usées;

têtes d'ouvrages, descentes d'eau, dalles d'encorbellement; dalles

drainantes, cloisons de stockage non métalliques; fosses non

métalliques; fontaines non métalliques; ponts et corniches non

métalliques; éléments non métalliques préfabriqués pour caves;

conteneurs de déchets radioactifs, boisseaux, poutres, poutrelles,

poteaux, clôtures, regards du compteur, caveaux columbarium.

37 Construction; réparation; services d'installation; plancher en béton;

dalles de plancher; pré-dalles; dalles alvéolées; massif préfabriqué de

fondations; pose, réparations et maintenance de réseaux de tuyaux de

canalisations, de tuyaux, pose de raccords et accessoires relatifs aux

canalisations pour le transport et la distribution de tout liquide froid et

chaud gaz et énergie; construction, réparations et maintenance de

tunnels; réhabilitation, asphaltage, assainissement et dérivation des

réseaux d'eau de surface et eaux usées; location de machines de

chantiers; forages; constructions et réparations de bâtiments; travaux

de voieries; fonçage; forages.

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; services juridiques; services de conception artistique;

études de réseaux de canalisations.

(300) FR, 2015-01-08 00:00:00.0, 154146946

168670
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721,

KR

(591)

(511)

7 Batteurs électriques à usage ménager ; machines à laver la vaisselle

automatiques à usage ménager ; machines à laver le linge à usage

ménager ; Robots nettoyeurs à usage ménager ; Nettoyeurs à vapeur

électriques à usage ménager ; aspirateurs de poussière à usage

ménager.

11 Cuisinières à gaz ; becs de gaz ; Fours de cuisson à usage

ménager ; Cuisinières électriques ; Purificateurs d'eau à usage

ménager ; collecteurs solaires ; conditionneurs d'air; micro-ondes ;

Laveurs d'air électriques à usage ménager ; Machines de séchage de

vêtements électriques à usage ménager ; réfrigérateurs à usage

ménager ; réfrigérateurs kimchi ; Fours d'ondes lumineuses ; Machines

de séchage de blanchisserie ; machines de séchage électrique à
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lessive; Machines électriques pour le soin d'habillement ; machines de

séchage de vêtements électriques avec la stérilisation ; désodorisation

et infroissables fonctions de traitement à usage ménager.

(300)

168671
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) FAUVELRAPHAELLE

6 ALLEE DES CEDRES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

(300) MA, 2015-03-31 00:00:00.0, 23742

168672
(151) 07/07/2015

(180) 07/07/2025

(732) EL BOUAZZAOUIMajid

Apt. 7, Imbl. 2, Rés. LES CHENES

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

168679
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) Fondation du Festival International du Film de Marrakech

Angle Boulevard Mohammed VI et rue Ibn El Kadi

MARRAKECH

MA

(591) BRONZE DORE, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168680
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) KhalidYousef Ahmed Al shakhatreh

P.O.Box 261658 , Dubai,

AE
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

168681
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo 6, 28750 -Tres Cantos, Madrid.

ES

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168682
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) Omega Paints SARL.

Hafaja Building, Bir Hassan, Beirut,

LB

(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)

168689
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) GolberineSamy Boris

Rue oued Zem, Residence Adnan Bloc B 1er etage N°3

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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)

168690
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) BENYAHIAAHMED

4 Rue de la Pie Oasis Casablanca

MA

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

41 ENSEIGNEMENT PRIVE

(300)

168692
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025
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(732) EL MISSAOUIMOHAMED

11 RUE IBNOU BABEK JARDIN LES IRIS RESIDENCE GHITA

QU RACINE CASABLANCA

SA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

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

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

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

168693
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) EL MISSAOUIMOHAMED

11 RUE IBNOU BABEK JARDIN LES IRIS RESIDENCE GHITA

QU RACINE CASABLANCA

SA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

168698
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BIM STORES

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

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc, Bleu, Orange, Rose, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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

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

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

(300)

168707
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) SOCIEDAD ANONIMA DAMM.

Roselló, 515 08025 Barcelona,

ES

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

168712
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) BIM STORES

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

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rose,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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)

168727
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) Premium Concepts Limited.

Jebel Ali , Dubai,

AE

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168728
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) Swiss Arabian Perfumes Industries LLC.

P. O. Box: 1615 Sharjah

AE

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168737
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) FIRAT PLASTIK KAUÇUK SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI

TÜRKOBA KÖYÜ P.K.12 34907 BÜYÜKÇEKMECE ISTANBUL

TR

(591) Orange, NOIR,
(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.

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 ; feuilles en matière plastique à

l'exception de celles pour l'emballage, peintures et laques isolantes,

tuyaux flexibles en polypropylène et leurs accessoires, tuyaux flexibles

pour installations en polypropylène et leurs accessoires.

(300)

168740
(151) 10/07/2015
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(180) 10/07/2025

(732) COCO ROCO SARL A.U

N° 3 IMM. 104 LOT. IGUIDER 2 ROUIDATE MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

168772
(151) 13/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168773
(151) 13/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168775
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

168776
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) SOCIETE EVOMAG

RTE PRINCIPALE AIT MELLOUL BIOUGRA EL KLEAA

INZEGANE
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MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange,
(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; Menuiserie

Aluminium, tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non

compris dans d'autres classes; minerais.

37 Construction Métallique; réparation; services d'installation.

(300)

168777
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168779
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168780
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168781
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168782
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168783
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) BIM STORES

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

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168784
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) EDELWEISS GMBH & CO. KG.

Oberstdorfer Strasse 7-87435 KEMPTEN

DE

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

29 Lait, fromages, produit laitier, à savoir, lait enrichi de vitamines, lait

aromatisé, desserts laitiers, fromages, yaourt.

(300)

168785
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) LES GRANDES SEMOULERIES DU MAROC

Cité oukacha ,rue chefchaouen Ain sebaa , Casablanca.

MA
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(591)

(511)

30 Pâtes alimentaires.

(300)

168786
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) LES GRANDES SEMOULERIES DU MAROC

Cité oukacha ,rue chefchaouen Ain sebaa , Casablanca.

MA

(591)

(511)

30 Pâtes alimentaires.

(300)

168787
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) LES GRANDES SEMOULERIES DU MAROC

Cité oukacha ,rue chefchaouen Ain sebaa , Casablanca.

MA

(591)

(511)

30 Pâtes alimentaires.

(300)

168788
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583,

US

(591)

(511)

4 Huiles et graisses lubrifiantes.

(300)

168789
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) SEWAHEL

N° 16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01 LAAYOUNE

MA

(591) Vert,
(511)

30 thé

(300)

168790
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) DILLON ASORIA

24 MEDINA DERB MERSTANE MARRAKECH

MA

(591)

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

(300)

168793
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168794
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168795

(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168799
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) SANOFI

54 rue La Boétie, 75008 Paris

FR

(591)

(511)

38 Services de communication et télécommunications à savoir

transmission de données, informations, vidéos, images, photographies,

sons sur internet ou un réseau de téléphonie mobile, services de

messagerie électronique, fourniture d’accès à des sites internet et

forums de discussion et blogs en ligne.

41 Services d'enseignement, formation, éducation ; édition de livres,

revues, journaux, périodiques, magazines et publications y compris

publications électroniques en ligne ; organisation et conduite de

séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums,

congrès et colloques ; production de programmes multimédias ;

organisation d'expositions à but culturel ou éducatif.

42 Services de conception, développement, hébergement et

maintenance de logiciels, sites internet et applications pour téléphonie
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mobile destinés à la mise en ligne de données, informations, vidéos,

images, photographies, sons sur internet ou un réseau de téléphonie

mobile.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus à savoir services de réseaux

sociaux et forums de discussions en ligne destinés à partager et

échanger des données, informations, vidéos, images, photographies,

sons.

(300)

168806
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZONE INDUSTRIEL LE BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, 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)

168807
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZONE INDUSTRIEL LE BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, 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)

168810
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE

N° I/1-11 LOT PARC HALIOPOLIS COMMUNE RURALE

DRARGA AGADIR

MA

(591) GRIS ACIER, Bleu, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

29 Conserve de Poissons, Poissons congelés, séchés et cuits; huiles .

(300)

168811
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) AL HALA GLOBAL CO. (S.A.R.L.)

Lucky Center, 4th floor, Wata Al Msaytbeh, Beirut,

LB

(591)

(511)

5 Couches, 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 d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

168815

Gazette de l'OMPIC N° 2015/18 du 24/09/2015 Page17



(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

168816
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168829
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) Al-Aseel Company Limited.

P. O. BOX 23236 RIYADH 11426

SA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

168835
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) Alkhabeer Capital Company

Almadina road before Saudi Airlines exist , P.O. Box 128289,

Jeddah, 21362 ,

SA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Assurances; Services des affaires financières, affaires monétaires,

affaires immobilières.

(300)

168836
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD

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

Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur,

MY
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(591)

(511)

29 Produits laitiers, lait en poudre, produits laitiers, yogourt, huile de

cuisine, huiles et graisses comestibles, margarine, beurre, huile de

palme et huile de noix de palmiers pour l'alimentation, purée de

tomates, jus de tomates pour la cuisine, jus végétaux pour la cuisine,

légumes conservées, lentilles conservés, champignons conservés,

arachides préparées, pois conservés, haricots, fèves, bouillons,

bouillons concentrés, poissons, sardines, thon, viandes, bœuf

conservé.

(300)

168852
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) BIM STORES

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

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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.

(300)

168855
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ISIS PHARMA GmbH

Bahnhofstrasse 12, 3900 BRIG

CH

(591)

(511)

3 Savons ; parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques ;

crèmes pour le soin de la peau ; préparations pour le traitement de

l'acné et des peaux grasses.

5 Produits pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques cutanés pour

le traitement de l'acné et des peaux grasses.

(300)

168860
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ISIS PHARMA GmbH

Bahnhofstrasse 12, 3900 BRIG

CH

(591)

(511)

3 Savons ; parfumerie, huiles essentielles ; produits cosmétiques ;

crèmes pour le soin et l'hydratation de la peau.

5 Produits pharmaceutiques ; crèmes pour le traitement de la peau.

(300)

168861
(151) 16/07/2015

(180) 16/07/2025

(732) ISIS PHARMA GmbH

Bahnhofstrasse 12, 3900 BRIG

CH
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(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices; crèmes pour le soin de la peau.

5 Produits pharmaceutiques; crèmes pour le traitement de la

dépigmentation de la peau.

(300)

168867
(151) 17/07/2015

(180) 17/07/2025

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

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

JP

(591)

(511)

12 Pneus et chambres à air pour camions et autobus.

(300)

168869
(151) 17/07/2015

(180) 17/07/2025

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

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

JP

(591)

(511)

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

pneus et chambres à air pour camions et autobus.

(300)

168872
(151) 18/07/2015

(180) 18/07/2025

(732) DONALDSON COMPANY, INC

1400 West 94th Street, Minneapolis, Minnesota 55440-1299,

US

(591)

(511)

7 Filtres et accessoires à usage industriel; filtres pour machines,

engins et/ou moteurs; filtres à air; filtres à carburant; filtres à graisse;

filtres à liquide de refroidissement; dispositif de clarification du

refroidisseur; filtres hydrauliques à usage industriel; séparateurs

air-huile; filtres anti-poussière; capteurs de poussière et séparateurs de

poussière à usage industriel; pots d'échappement pour moteurs à

combustion interne; silencieux pour moteurs à combustion interne );

filtres à gaz utilisés avec les moteurs à combustion interne; boîtiers de

filtres et têtes de filtrage faisant parties de machines, engins et/ou

moteurs; régulateurs de pression faisant parties de machines ;

compresseurs; générateurs .

11 Filtres d'épuration d'air (ne faisant pas parties d'engins, moteurs ni

machines); filtres à huile (ne faisant pas parties de système de

graissage moteurs à combustion interne); appareils de purification d'air

comprimé; épurateurs d'air faisant parties d'unités de récupération de

produit et de transport pneumatique; filtres de panneaux d'aération et

appareils de ventilation et de filtrage; filtres à gaz et évacuateurs de

fumée; filtres capteurs de poussière; filtres à air à utiliser pour la

rétention de poussières dans les procédés industriels; filtres pour la

purification de gaz dans les procédés industriels; régulateurs de

pression; soupape de sécurité .

12 Purificateurs d'air, pots d'échappement et pare-étincelles faisant

parties de véhicules terrestres; filtres à air pour voilure fixe d'avions et

d'hélicoptères.

(300)

168873
(151) 18/07/2015

(180) 18/07/2025

(732) DONALDSON COMPANY, INC

1400 West 94th Street, Minneapolis, Minnesota 55440-1299,

US
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 Filtres et accessoires à usage industriel; filtres pour machines,

engins et/ou moteurs; filtres à air; filtres à carburant; filtres à graisse;

filtres à liquide de refroidissement; dispositif de clarification du

refroidisseur; filtres hydrauliques à usage industriel; séparateurs

air-huile; filtres anti-poussière; capteurs de poussière et séparateurs de

poussière à usage industriel; pots d'échappement pour moteurs à

combustion interne; silencieux pour moteurs à combustion interne );

filtres à gaz utilisés avec les moteurs à combustion interne; boîtiers de

filtres et têtes de filtrage faisant parties de machines, engins et/ou

moteurs; régulateurs de pression faisant parties de machines ;

compresseurs; générateurs .

11 Filtres d'épuration d'air (ne faisant pas parties d'engins, moteurs ni

machines); filtres à huile (ne faisant pas parties de système de

graissage moteurs à combustion interne); appareils de purification d'air

comprimé; épurateurs d'air faisant parties d'unités de récupération de

produit et de transport pneumatique; filtres de panneaux d'aération et

appareils de ventilation et de filtrage; filtres à gaz et évacuateurs de

fumée; filtres capteurs de poussière; filtres à air à utiliser pour la

rétention de poussières dans les procédés industriels; filtres pour la

purification de gaz dans les procédés industriels; régulateurs de

pression; soupape de sécurité .

12 Purificateurs d'air, pots d'échappement et pare-étincelles faisant

parties de véhicules terrestres; filtres à air pour voilure fixe d'avions et

d'hélicoptères.

(300)

168874
(151) 18/07/2015

(180) 18/07/2025

(732) Shenzhen Maysun Info Technology Co., Ltd.

B10-1001, Plant 7, Zhongying Jewelry Industrial Area, NO. 31,

Bulan Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen,

Guangdong,

CN

(591) Gris, NOIR,
(511)

9 Périfiques d'ordinateurs; laptops; téléphones portables; appareils de

navigation par satellite; appareils d'essai non à usage médical; kits

main libre pour téléphones; ordinateurs bloc-notes; pointeurs

électroniques à émission de lumière; chargeurs pour batteries

électriques; appareils de mesurage.

(300)

168877
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) FD Management, Inc.,

200 First Stamford Place, Stamford, CT 06902;

US

(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; Préparations pour le soin de la peau non

médicamenteuses.

(300)

168879
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

GB

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales.

(300)

168884
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(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

168888
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

168889
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

168890
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction
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métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

168891
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) Adecco S.A.

Route de Bonmont 31 1275 Chéserex

CH

(591)

(511)

35 Services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services

d'approvisionnement pour des tiers ; conseil et mise à disposition

d'informations relatives à l’approvisionnement des biens et des services

; arrangement des contrats ; travaux de bureau ; services administratifs

; mise à disposition de renseignements commerciaux ; renseignements

d'affaires.

37 Services et d'entretien domestiques (services de gardiennage);

gardiennage des endroits publics ou privés, biens réels ou personnels ;

entretien des immobiliers ; inspection de site ; mise à disposition

d’information relatives aux services susmentionnés.

45 Mise à disposition des services de surveillance ; services de

sécurité pour la protection des biens et des individus.

(300)

168893
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC

999 lake Drive , Issaquah, Washington 98027

US

(591)

(511)

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

au détail et en gros dans les domaines des viandes, fruits, légumes

frais et aliments préparés, café, thé, aliments secs conditionnés,

produits laitiers, denrées cuites au four, confiserie, boissons

alcoolisées et non alcoolisés, produits de tabac, vêtements et

chaussures, jouets, articles de sport, ustensiles et appareils de cuisine,

linges de maison, plantes et arbres artificiels, verrerie, porcelaine et

céramique, produits ménagers en papier, préparations de

blanchisserie, savons et produits de nettoyage, cosmétiques, produits

de soins personnels, préparations pharmaceutiques, vitamines,

suppléments alimentaires, produits et appareils de jardinage, aliments

et produits de soins pour animaux domestiques, outils électriques et à

main, articles automobiles et carburant, mobilier ménager et

d’extérieur, mobilier et appareils de bureau, ordinateurs et

périphériques d’ordinateur, logiciels et matériel informatiques, appareils

ménagers petits et grands, disques compacts et DVD, produits

électroniques de consommation, piles tout usage, bagages, bijouterie,

montres, billets de divertissement, ornements et décorations de

villégiature ; supports de dissémination et de publicité via publications

imprimées, présentation de produits et communications électroniques

en ligne ou autres moyens ; distribution d’échantillons ; services

d’importation et d’exportation ; services de conseil liés aux services

d’importation et d’exportation ; services de commande et de vente de

préparations pharmaceutiques sur ordonnance via communications

électroniques en ligne ou autres moyens.

39 Livraisons de marchandises relatives aux ventes au détail et en

gros ; organisation de circuits touristiques ; services d’agence de

voyages, notamment la réalisation de réservations de transport en
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relation aux services de voyage ; services de réservation de billets de

voyage et de circuit.

(300)

168894
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC

999 lake Drive , Issaquah, Washington 98027

US

(591) Rouge,
(511)

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

au détail et en gros dans les domaines des viandes, fruits, légumes

frais et aliments préparés, café, thé, aliments secs conditionnés,

produits laitiers, denrées cuites au four, confiserie, boissons

alcoolisées et non alcoolisés, produits de tabac, vêtements et

chaussures, jouets, articles de sport, ustensiles et appareils de cuisine,

linges de maison, plantes et arbres artificiels, verrerie, porcelaine et

céramique, produits ménagers en papier, préparations de

blanchisserie, savons et produits de nettoyage, cosmétiques, produits

de soins personnels, préparations pharmaceutiques, vitamines,

suppléments alimentaires, produits et appareils de jardinage, aliments

et produits de soins pour animaux domestiques, outils électriques et à

main, articles automobiles et carburant, mobilier ménager et

d’extérieur, mobilier et appareils de bureau, ordinateurs et

périphériques d’ordinateur, logiciels et matériel informatiques, appareils

ménagers petits et grands, disques compacts et DVD, produits

électroniques de consommation, piles tout usage, bagages, bijouterie,

montres, billets de divertissement, ornements et décorations de

villégiature ; supports de dissémination et de publicité via publications

imprimées, présentation de produits et communications électroniques

en ligne ou autres moyens ; distribution d’échantillons ; services

d’importation et d’exportation ; services de conseil liés aux services

d’importation et d’exportation ; services de commande et de vente de

préparations pharmaceutiques sur ordonnance via communications

électroniques en ligne ou autres moyens.

39 Livraisons de marchandises relatives aux ventes au détail et en

gros ; organisation de circuits touristiques ; services d’agence de

voyages, notamment la réalisation de réservations de transport en

relation aux services de voyage ; services de réservation de billets de

voyage et de circuit.

(300)

168897
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A

Z.I BOUSKOURA 20180

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, VERT GAZON,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

168899
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) NIKE Innovate C.V.

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168904
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

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

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US
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(591)

(511)

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

fongicides, herbicides, et insecticides.

(300)

168916
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) BOUYAQINE SAFWANE

1277 Boulevard 2 Mars

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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)

168917
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) BOURAGAA ABDELKHALEQ

CM UNITE 5 N° 466 MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

168921
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) CHINESE GREAT TEAS

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM 3 LOT 7 ROUTE DE

SAFI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168926
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386, 5 Planta , 08025 Barcelona

ES
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; produits hygiéniques pour la médecine et pour l’hygiène

personnelle, autres que produits de toilette ; substances diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériels pour

pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

168929
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) Jade E-Services South Africa (Pty) Ltd

1st Floor, 97 Durham Road, Salt River , 7925,Cape Town,

ZA

(591)

(511)

25 Articles d’habillement ; robes ; manteaux ; vestes ; gilets : tricot ;

chemises ; hauts ; t-shirts ; débardeurs ; chemises polos ; jupes ;

pantalons ; caleçons ; shorts ; sweatshirts ; pantalons chino ;

chaussures ; bottes et bottines ; chaussons ; sandales ; baskets ;

chaussettes et collants ; couvre-chefs ; chapeaux ; casquettes ; bérets ;

écharpes et foulards ; gants ; mitaines ; ceintures (comme article

d’habillement) et toutes autres marchandises appartenant à cette

classe.

(300)

168938
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) AROSHIRVA (HK) INT’L LIMITED

12/F, SAN TOI BUILDING, 137-139 CONNAUGHT ROAD,

CENTRAL, HONG KONG

HK

(591)

(511)

21 Opalines; cristaux [verrerie]; statues en porcelaine, en céramique,

en faïence ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction; mosaïques en verre

non pour la construction; figurines [statuettes] en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; verre émaillé; tire-boutons;

chinoiseries [porcelaines]; verre en poudre pour la décoration.

(300)

168942
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) STE INDUSTRIELLE MAROCAINE D'ENTREPRISE

CHIMIQUES (SIMEC)

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

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

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

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

matières plastiques.

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.

Gazette de l'OMPIC N° 2015/18 du 24/09/2015 Page28



(300)

168946
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

27 Tapis de prières ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

(300)

168947
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

27 Tapis de prières ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

(300)

168948
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

PLACE MOULAY EL HASSAN B.P.408

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Investissement de capitaux ; prises de participations financières ;

Gérance de biens immobiliers ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires ; Affaires immobilières.

43 Hôtellerie, services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.

(300)

168949
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) ben barek kais

Bv Ali Yaata N° 133 Hay El Jamile Résidance Halioua Ain

Sebaa Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168950
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) EL HABACHI KAWTAR

133 HLIWA AVENUE ALI YAATA CASABLANCA
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MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168956
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) MCF HOLDING

201 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Gérance de biens immobiliers ; agences de logement [propriétés

immobilières] ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires ;

Affaires immobilières.

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

construction ; supervision [direction] de travaux de construction.

(300)

168957
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) TODOLIVO, S.L.

C.I.F. B- 14.358.618 INGENIERO TORROJA Y MIRET, PARC.

22. P.I. LA TORRECILLA 14013. CÓRDOBA.

ES

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Services de vente au détail et en gros des engrais pour

l'agriculture, de phytosanitaires, des huiles comestibles, des outils

agricoles et toutes sortes de matériaux et produits de l'agriculture ;

gestion des affaires commerciales, conseil en matière commerciale et

agricole.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

168963
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) BRAZILIAN SECRETS

ANGLE BD. MED VI ET AV. 4EME DMM MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

169008
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/18 du 24/09/2015 Page30



(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, Médicaments à usage humain

(300)

169009
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169010
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169011
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicaments à usage humain

(300)

169012
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169013
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169014
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169015
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169016
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169017
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169018
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169019
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) SOCIETE GROUPE YOSA TRANS

EXTENSION DAKHLA, N° 12 BLOC EL GOUIRA AGADIR

MA

(591) VERT ARIS, JAUNE D'OEUF, Jaune, Orange, Rouge,
Mauve, Vert bouteille,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais; plantes et

fleurs naturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

169020
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169021
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169022
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169023
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169024
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169025
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169026
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169027
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain

(300)

169028
(151) 25/07/2015

(180) 25/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169029
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) DAKKAYOUSSEF

JARDINS DE LA PALMERAIE D1 B2 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169030
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) AFAK ALAJIAL

MASSIRA 3 BLOC A N° 1 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169031

(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) NIKE Innovate C.V.

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169032
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

169037
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) AbbVie Ireland Unlimited Company

2 CHURCH STREET,HAMILTON HM 11

BM

(591)
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(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C.

(300)

169038
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) AbbVie Ireland Unlimited Company

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

IE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C.

(300)

169040
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, Luxembourg L-1611

LU

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de

migraines.

(300)

169042
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ

GB

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

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

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

pour faire des boissons.

(300)

169044
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) CASASHORE LANGUAGE CENTRE

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169047
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

169051
(151) 27/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) HAJJANI Wafae

Massira 3, résidence Nassim n° 61.

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169062
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) ADAM`S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42 B - 1980 Eppegem

BE

(591) Bleu, Rouge,

(511)

29 laits et produits laitiers ; fromages.

(300)

169064
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI-400063,

IN

(591)

(511)

5 Préparations et produits pharmaceutiques et médicinaux.

(300)

169075
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) CONAIR CORPORATION

One Cummings Point Road, Stamford, CT 06902,

US

(591)

(511)

8 Appareil de coiffure fonctionnant avec batterie.

(300)

169097
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

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

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N° 1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169099
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) Pizza Hut International, LLC.

14841 N. Dallas Parkway , Dallas, TX 75254 ;

US

(591)

(511)

30 Pizza.

43 Services de restauration .

(300)

169100
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) Pizza Hut International, LLC.

14841 N. Dallas Parkway , Dallas, TX 75254 ;

US

(591)

(511)

30 Pizza.

43 Services de restauration .

(300)

169102
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu park, 11th Road, Khar (w), Mumbai-400

052,

IN

(591)

(511)

5 Germicides, Herbicides, algicides, parasiticides, fongicides,

pesticides et désherbants (herbicides) inclus dans la Classe

Internationale 5 de la Classification des Produits et Services.

(300)

169113
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

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

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs.

(300)

169115
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) TECHNICAL CHEMICAL COMPANY.

3327 Pipeline Road, P.O. Box 139, Cleburne, Texas 76033,

US

Gazette de l'OMPIC N° 2015/18 du 24/09/2015 Page38



(591)

(511)

21 Appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical.

(300) US, 2015-03-09 00:00:00.0, 86558163

169152
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) BEN BAREKKAIS

133 LOT HLIWA AVENUE ALI YATA AIN SEBAA

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)

169274
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) THE USUAL SUSPECTS

10 RUE IMPASSE SOUR JDID-ANCIENNE MEDINA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

169316
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) SOCIETE MODERNE DE L`ELECTRICITE ET DES

TELECOMMUNICATIONS

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire surtout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces

publicitaires; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

37 Construction; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et

techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière de conception et de développement

d’ordinateurs. Numérisation de documents. Logiciel-service (SaaS).

Informatique en nuage. Conseils en technologie de l’information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d’art graphique. Stylisme

(esthétique industrielle). Authentification d’oeuvres d’art. Audits en

matière d’énergie. Stockage électronique de données.

7 Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules

terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques. Machines

agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à

travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) machines

d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à

main électriques tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs machines à

coudre, à tricoter; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine

électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines); robots

(machines) machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs; couteaux

électriques.

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. Appareils ou installations de

climatisation ; congélateurs; lampes de poche ; cafetières électriques;

cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines

pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

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

Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour

véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou

pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;

caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins,

guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de

cycles ; poussettes; chariots de manutention.

(300)

169345
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.
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(300)

169346
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

169347
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

169348
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

169349
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) EL BAKALI TAHIRIMOHAMED

76 BD MLY DRISS 1ER RESID MARWANE 4ETG B10

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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.

(300)
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169350
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) SELECT RENT A CAR

RESIDENCE DU PALAIS ANGLE BD GHANDI ET BD

YAACOUB EL MANSOUR IM E 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 LOCATION DU VOITURE

(300)

169352
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) PAPELERA DE BRANDIA

PASEO DA AMAIA 2 APARTADO CORREOS 277 15706

SANTIAGO DE COMPOSTELA ,A CORUNA

ES

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 Service de vente en gros, Services de vente au détail et services

de vente par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de

sacs de shopping en papier, De sacs et Articles d’emballage, De

conditionnement et de stockage, Papier, Carton et Matières plastiques,

Papier et Carton, En papier aluminium, papier sanitaire, papier cristal,

papier-cadeau.

39 Services de distribution [livraison], Entreposage, Stockage et

transport de sacs de shopping en papier, sacs et articles d’emballage,

de conditionnement et Stocker, En papier, carton et matières

plastiques, papier et carton, papier aluminium, papier sanitaire, papier

cristal, papier-cadeau.

16 Sacs en papier; Sacs-cadeaux en papier; Sacs à ordures à

poignées; Sacs de congélation; enveloppes à bulle en papier; Sachets

pour sandwiches (papier); Sacs de fête en papier; Sachets en papier

pour cuisson au four; Sacs d’emballage en papier; Sacs d’emballage

en papier; Sacs et sachets en papier; Sachets pour la cuisson par

micro- ondes; Sacs poubelles en matières plastiques; Sacs repas en

papier; Sachets en matières plastiques pour l’emballage; Sacs de

shopping en papier; Sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de

stockage en papier, carton ou plastique; Papier; Papier absorbant;

Papier opaque; Papier alvéolé; Papier paraffiné; Papier paraffiné;

Papier couché; Papier cristal; Papier contrecollé; Papier fin; Papier

pelure; Papier adhésif; Papier lumineux; Papier imperméable; Papier

mi-ouvré; Papier fluorescent; Papier synthétique; Papier-parchemin;

Papier cellophane; Papier hygiénique; Papier ondulé; Papier

informatique; Papier recyclé; Papier satiné; Buvards; Papier mâché;

Calages en papier; Papier-filtre; Papier offset; Papier à lettres à

en-tête; Napperons en papier; Papier à étagères; Matériels

d’emballage en papier; Boîtes en papier; Boîtes en papier; Papier

d’argent; Papier d’argent; Sacs en papier; Papier en vrac; Papier et

carton; Papier- cadeau; Papier pour l’emballage et l’empaquetage;

Papier pour l’emballage et l’empaquetage; Papier pour l’emballage et

l’empaquetage; Papier de bois; Sachets [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l’emballage.

(300)

169379
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169380
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169381
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169382
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169383
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169384
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169385
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169386
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169387
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(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169388
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169389
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169390
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169391
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169392
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169393
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169398
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) THE INDEPENDENT TOBACCO FZE

P.O. BOX 261031, JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeur; allumettes; cigarettes ; cigarillos ;

cigares; briquet pour fumeurs ; priser (tabac à---) ; pipes; blagues à

tabac; chiquer (tabac à ---); papier à cigarettes; filtres pour cigarettes.

(300)

169399
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) THE INDEPENDENT TOBACCO FZE

P.O. BOX 261031, JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes; cigarillos;

cigares; briquet pour fumeurs; priser (tabac à ); pipes; blaques à tabac;

chiquer (tabac à ); papier à cigarettes; filtres pour cigarettes.

(300)

169400
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) THE INDEPENDENT TOBACCO FZE

P.O. BOX 261031, JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI

AE
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeur; allumettes; cigarettes ; cigarillos ;

cigares; briquet pour fumeurs ; priser (tabac à---) ; pipes; blagues à

tabac; chiquer (tabac à ---); papier à cigarettes; filtres pour cigarettes.

(300)

169401
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) FIRST REST INTERNATIONAL MC DONALD`S

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BAB EL MANSOUR

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

43 Restauration (repas), restaurations à service rapide et permanent,

restaurations libre-service.

(300)

169402
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) FIRST REST INTERNATIONAL MC DONALD`S

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BAB EL MANSOUR

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

43 Restauration (repas), restaurations à service rapide et permanent,

restaurations libre-service.

(300)

169403
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) FIRST REST INTERNATIONAL MC DONALD`S

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BAB EL MANSOUR

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation.

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

169404
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) BESTMILK

RUE IDRISSI Q.I.

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

(300)

169422
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) VIGOUR ANTS

VILLA EMERAUDE 7 CASA ANFA LIDO GOLF DES

COMMORES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité gestion des affaires commerciales

40 Sciage couture imprimerie et photographie

16 Produits de l’imprimerie et de Photocopie

(300)

169423
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) SOCIETE OMNIUIM RANIA

13 RUE AHMED ALMAJJATI B1 MAARIF CASABLANCA

20330

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 -Coloration et soins des cheveux, soins corporels

(300)

169424
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) SOCIETE OMNIUIM RANIA

13 RUE AHMED ALMAJJATI B1 MAARIF CASABLANCA

20330

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 -Coloration et soins des cheveux, soins corporels

(300)

169425
(151) 24/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) MOUGOUDECHAHIRA

BD. BEN TACHFINE RESIDENCE ELABRAR AIN BORJA

CASABLANCA

MA

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

2 Couleurs, vernis, laques; prÃƒÂ©servatifs contre la rouille et contre

la dÃƒÂ©tÃƒÂ©rioration du bois; matiÃƒÂ¨res tinctoriales; mordants;

rÃƒÂ©sines naturelles ÃƒÂ l'ÃƒÂ©tat brut; mÃƒÂ©taux en feuilles et

en poudre pour peintres, dÃƒÂ©corateurs, imprimeurs et artistes.;

anticorrosion (produits -); apprÃªt (couleurs pour -); argent brillant

[cÃ©ramique]; bitume (vernis au -); bois (enduits pour le -) [peintures];

bois (mordants pour le -); bois (produits pour la conservation du -);

carton bitumÃ© (enduits pour le -) [peintures]; corrosion (produits

contre la -); crÃ©osote pour la conservation du bois; enduits

[peintures]; glaÃ§ures [enduits]; mastic [rÃ©sine naturelle]; protection

des mÃ©taux (produits pour la -); anticorrosion (produits -); apprêt
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(couleurs pour -); bitume (vernis au -); bois (enduits pour le -)

[peintures]; bois (mordants pour le -); bois (produits pour la

conservation du -); carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

conservation du bois (produits pour la -); corrosion (produits contre la

-); couleurs (liants pour -); enduits [peintures]; glaçures [enduits]; liants

pour peintures; mastic [résine naturelle]

(300)

169431
(151) 24/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, Luxembourg L-1611

LU

(591)

(511)

5 Préparation pharmaceutique pour le traitement de la migraine.

(300)

169434
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC

ONE WORLD TRADE CENTRE, NEW YORK, NY10007

US

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169435
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC

ONE WORLD TRADE CENTRE, NEW YORK, NY10007

US

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169438
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CALIFORNIA 95014-2084

US

(591)

(511)

14 Horlogerie et instruments chronométriques; montres; horloges;

garde-temps; chronographes utilisés en tant que garde-temps;

chronomètres; bracelets de montres; montres-bracelets; boîtes pour

montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques; pièces

pour montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques;

joaillerie, bijouterie.

(300) JM, 2015-03-24 00:00:00.0, 66637

169441
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) EL YASSOURIMORCHID

CITEE HASSANI DERB NEJMA BLOC 401 N 262

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

41 Formation plongée sous marine.

(300)

169442
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) EL YASSOURIMORCHID

CITEE HASSANI DERB NEJMA BLOC 401 N 262

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Formation plongée sous marine.

(300)

169445
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169455
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) CITIES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE

22 RUE ESSAADIYINE HASSAN RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169456
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) CITIES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE

22 RUE ESSAADIYINE HASSAN RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)
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169458
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) OUAKNINSARAH JANE

21 RUE LA FONTAINE MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169462
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) MARDYAHMED

MASSIRA 3 RUE 58 NR 12 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT AFFAIRES COMMERCIALES

3 PARFUMS

25 FABRICATION DES CHAUSSURES ET VETEMENTS

(300)

169465
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) STE CHARLO CHICKEN

N° 3 AV EL AMIR ABDELLAH VN MEKNES

MEKNES

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169469
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP.

ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain

(300)

169470
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

WIM DE KORVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER

NL

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(300)

169485
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(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169486
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169487
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169497
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) HUM HUM FOOD

106 BD YACOUB EL MANSOUR 20272

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); SNACK.

(300)

169499
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) MAKER TRADING

12 RUE SOLDAT MAURICE BENHAMOU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import, export, distribution

24 Linge de maison
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25 Vêtement, chaussures

(300)

169500
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) BEL-MAKKIMOHAMED

HAY MARJ BOUTAYEB HAUT J 61 ASILAH

MA

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

29 LEGUMINEUSES, FRUITS ET LEGUMES CONSERVEES,

CONGELEES, SECHES, CUITS ET GELEES

30 EPICES, SEL, SUCRE, RIZ, CAFE, THE ET CEREALES

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS, SEMENCES, PLANTES,

ALIMENTS POUR LES ANIMEAUX

(300)

169504
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) BEL-MAKKIMOHAMED

HAY MARJ BOUTAYEB HAUT J 61 ASILAH

MA

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

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES, LUBRIFIANTS

6 CÂBLES ET FILS MÉTALLIQUES, SERRURERIE ET

QUINCAILLERIE MÉTALLIQUE

7 MACHINE ET MACHINES-OUTILS, MOTEURS, ACCOUPLEMENT

ET ORGANES DE TRANSMISSION, INSTRUMENTS AGRICOLES

(300)

169505
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) BEL-MAKKIMOHAMED

HAY MARJ BOUTAYEB HAUT J 61 ASILAH

MA

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

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES, LUBRIFIANTS

6 CÂBLES ET FILS MÉTALLIQUES, SERRURERIE ET

QUINCAILLERIE MÉTALLIQUE

7 MACHINE ET MACHINES-OUTILS, MOTEURS, ACCOUPLEMENT

ET ORGANES DE TRANSMISSION, INSTRUMENTS AGRICOLES

(300)

169506
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) M-ROAD

5EME ETG NR 22 BLOC A RESIDENCE SAFAA AV MLY

ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591) Mauve,
(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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)
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169508
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) M-ROAD

5EME ETG NR 22 BLOC A RESIDENCE SAFAA AV MLY

ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

169513
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169514
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169515
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025
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(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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)

169516
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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)

169517
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

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

169518
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ
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CASABLANCA

MA

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

169519
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

MA

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

169520
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED

9/3 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE, SERITHAI ROAD,

KANNAYAO, BANGKOK 10230

TH

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, à savoir, eaux minérales, jus de fruits,

Sodas; Eau potable, boissons mélangées d’abc vera , jus de fruits avec

nata de coco, Boissons énergétiques et boissons pour sportifs,

boissons fonctionnelles sans alcool contenant des vitamines et

nutriments à usage non médical; bière.

(300)

169521
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED

9/3 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE, SERITHAI ROAD,

KANNAYAO, BANGKOK 10230

TH

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, à savoir, eaux minérales, jus de fruits,
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Sodas; Eau potable, boissons mélangées d’abc vera , jus de fruits avec

nata de coco, Boissons énergétiques et boissons pour sportifs,

boissons fonctionnelles sans alcool contenant des vitamines et

nutriments à usage non médical; bière.

(300)

169522
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED

9/3 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE, SERITHAI ROAD,

KANNAYAO, BANGKOK 10230

TH

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, à savoir, eaux minérales, jus de fruits,

Sodas; Eau potable, boissons mélangées d’abc vera , jus de fruits avec

nata de coco, Boissons énergétiques et boissons pour sportifs,

boissons fonctionnelles sans alcool contenant des vitamines et

nutriments à usage non médical; bière.

(300)

169523
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED

9/3 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE, SERITHAI ROAD,

KANNAYAO, BANGKOK 10230

TH

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, à savoir, eaux minérales, jus de fruits,

Sodas; Eau potable, boissons mélangées d’abc vera , jus de fruits avec

nata de coco, Boissons énergétiques et boissons pour sportifs,

boissons fonctionnelles sans alcool contenant des vitamines et

nutriments à usage non médical; bière.

(300)

169524
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED

9/3 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE, SERITHAI ROAD,

KANNAYAO, BANGKOK 10230

TH

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, à savoir, eaux minérales, jus de fruits,

Sodas; Eau potable, boissons mélangées d’abc vera , jus de fruits avec

nata de coco, Boissons énergétiques et boissons pour sportifs,

boissons fonctionnelles sans alcool contenant des vitamines et

nutriments à usage non médical; bière.

(300)

169540
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) ASSIMEADNANE

RUE 35 NR 8 HAY EL HANA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169541
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) ASSIMEADNANE
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RUE 35 NR 8 HAY EL HANA 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.

21 Brosse à dents

(300)

169546
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) HAMMOUTIMOHAMMED

HAY AL ANDALOUS BD SIDI MAAFA NR 1 OUJDA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169558
(151) 31/08/2015

(180) 31/08/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

Km 6,3 Boulevard Moulay Ismail, Route de Rabat, Aîn Sebaâ

CASABLANCA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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)

169559
(151) 31/08/2015

(180) 31/08/2025

(732) BERRADAFADOUA

RES DU PALAIS RUE YASSAMINE ETG 4 APPT 19 HAY

RAHA CASA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

169565
(151) 31/08/2015

(180) 31/08/2025

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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)

169566
(151) 31/08/2015

(180) 31/08/2025

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/18 du 24/09/2015 Page59



32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169567
(151) 31/08/2015

(180) 31/08/2025

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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)

169596
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) CANAL FOOD

8, ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Moutarde,
(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 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)

169597
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) GENPHARMA

Lots 254/260 Zone Industrielle

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

169600
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025
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(732) JABARIABDELAZIZE

LOTISSEMENT AMANI N 41 SETTAT

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

169602
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) Mkira Computing

197 BD LA RESISTANCE ETG 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Majorelle, Bleu ciel,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169610
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) HISMA

97, RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs, Publication

de livres

(300)

169613
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) ZEHOUANIABDESSAMAD

LOT KHADIJA RUE 10 N° 72 AIN CHOK CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie, Colle à bois polyvalent.

(300)

169622
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

169624
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591) Noir, Magenta,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

169625
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA
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(591) Noir, Magenta,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

169644
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) UNION QUATRE

15 AV AL ABTAL N° 4

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

169645
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) UNION QUATRE

15 AV AL ABTAL N° 4

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

169647
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) FLOCH RICHARDPascale

14 Bis, boulevard de Fès, Mohammedia

FR

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169709
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) STE DASMA

HAY LE PRINCE HERITIER RUE OMGRINE N° 13,

LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

169710
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) STE TELMI CONTROLE SARL

363, ANGLE AV. MED V ET AV. HASSAN II, 3° ETAGE, BENI

MELLAL

BENI MELLAL

MA

(591)

(511)

37 INSTALLATION APPAREILS DE MESURES (chronotachygraphes)

9 APPAREILS DE MESURES (chronotachygraphes)

(300)

169711
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) CENTRE MAROCAIN DES ETUDES ETRECHERCHES

STRATEGIQUES

14 RUE MEKA N°3 HASSAN RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

169712
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) CENTRE MAROCAIN DES ETUDES ETRECHERCHES

STRATEGIQUES

14 RUE MEKA N°3 HASSAN RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

169776
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) CENTRE SECURITE ET TRAITEMENT

25 RUE LAHCEN LAARJOUN QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

169787
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) NABATMIMOUN

QUARTIER BOUZOUF ZAIO NADOR
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MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

19 CIMENT

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7038

168478 FRENCH LEAGUE SOCCER CAMPS

2015-08-31 10:02:00.0

Num opp : 7039

165958 APENAT

2015-09-01 14:31:00.0

Num opp : 7040

165960 INTIMAX

2015-09-01 14:53:00.0

Num opp : 7043

166398 FAIRBOOKING.COM

2015-09-04 10:58:00.0

Num opp : 7044

168136 CONTROL YOUR TASTE

2015-09-04 11:36:00.0

Num opp : 7045

168138 FRESH GUARD

2015-09-04 11:28:00.0

Num opp : 7046

168361 FLAMINGO

2015-09-07 10:59:00.0

Num opp : 7047

168108 N.P AL MOUMTAZ

2015-09-07 13:10:00.0

Num opp : 7048

168060 FAIRLEY

2015-09-07 13:14:00.0

Num opp : 7049

168228 POMPADOUR

2015-09-07 13:25:00.0

Num opp : 7050

168263 MISWAK EL IKHLASS

2015-09-07 13:29:00.0

Num opp : 7051

168059 MINISO

2015-09-07 13:18:00.0

Num opp : 7052

168061 DIA %

2015-09-08 09:52:00.0

Num opp : 7053

168061 DIA %

2015-09-08 09:55:00.0

Num opp : 7054

168080 MINI CRYSTAL

2015-09-08 12:00:00.0

Num opp : 7055

168183 CROOSTI

2015-09-08 11:54:00.0

Num opp : 7056

167495 CAFTAN DU MAROC FASHION WEEK

2015-09-08 11:52:00.0

Num opp : 7057

168120 ISOLBOX

2015-09-08 11:51:00.0

Num opp : 7058

168128 SAFAA

2015-09-08 11:52:00.0
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Num opp : 7059

168181 CROOSTI CHIPS

2015-09-08 11:52:00.0

Num opp : 7060

168425 HALA CROSTY

2015-09-08 11:48:00.0

Num opp : 7061

168167 MERTOUBE

2015-09-08 11:47:00.0

Num opp : 7062

168080 MINI CRYSTAL

2015-09-08 11:56:00.0

Num opp : 7063

168842 AL MENARA

2015-09-09 10:25:00.0

Num opp : 7064

165965 CYSTICAN

2015-09-09 14:21:00.0

Num opp : 7065

168133 TWINKEK

2015-09-09 14:42:00.0

Num opp : 7066

168338 CASH

2015-09-09 15:03:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 31/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2015

GAZETTE N° : 32/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2015

GAZETTE N° : 33/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2015
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IV. Errata 

N°  de la demande d’enregistrement : 168352 

N°  de gazette comportant l’erreur : 2015/14 du  

23/07/2015 

Page : 38-39 

Il convient de publier le modèle de la marque: 

 

 

N°  de la demande d’enregistrement : 168540 

N°  de gazette comportant l’erreur : 2015/15 du  
13/08/2015 

Page : 21 

Il convient de publier le modèle de la marque: 

 

 

N°  de la demande d’enregistrement : 169338 

N°  de gazette comportant l’erreur : 2015/17 du  10/09/2015 

Page : 30-31 

Il convient de publier le modèle de la marque: 

 


