
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163844
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) MAROC SAMAD

BD MOULAY ISMAIL KM 6.3 ROUTE DE RABAT AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits horticoles, forestiers non compris dans d'autres classes;

animaux vivants; aliments pour les animaux, malt.

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

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

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions

extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(300)

163864
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) ABRAMS PADEL

VOIE DE CONTOURNEMENT, AV 09 AVRIL, PRES DE

TALLERS ABRAMS N° 117

TETOUAN

MA

(591) Noir,
(511)

25 FABRICANT D'ARTICLES DE SPORTS, DE CAMPING ET

AUTRES ARTICLES DE MEME NATURE

(300)

163995
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) HASDISLOG

RES DAR ESSAADA 3 IMM 31 LOG 5

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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.

29 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, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

164376
(151) 25/12/2014

(180) 25/12/2024

(732) EUROMESCO

DOUAR OULED SIDI ABBOU TIT MELLIL SIDI BERNOUSI

ZENATA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

2 COLORANTS ALIMENTAIRES
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(300)

167968
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) ATLAS AL MAGHREB NEGOCE

DR EL QAID COMMUNE HARBIL MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir, tous ces produits d'origine de la République Populaire de

Chine

(300)

168265
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) NANTONG TIANYUAN TOYS&GIFTS CO.,LTD

99# RD EAST HEHAI HAIMEN CITY, JIANGSU PROVINCE.

CN

(591)

(511)

28 JEUX; JOUETS; BALLES DE JEU; APPAREILS POUR LE

CULTURISME; CIBLES; HALTÈRES; GANTS[ACCESSOIRES DE

JEUX]; ARBRES DE NOEL EN MATIÈRES SYNTHÉTIQUES;

ATTIRAIL DE PECHE; JEUX DE ÉCHECS.

(300)

168635
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) KHARBOUCHSAID

RUE ERRACHIDIA N° 37 HAY KHAT RAMLA 01 - LAAYOUNE.

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Sable,
(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)

168636
(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) KHARBOUCHSAID

RUE ERRACHIDIA N° 37 HAY KHAT RAMLA 01 - LAAYOUNE.

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert, Marron, Sable,
(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)

168640
(151) 04/07/2015

(180) 04/07/2025

(732) PROVIMED

1075 BD MED VI RES FATH ZHAR MAG 82

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/19 du 08/10/2015 Page2



(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)

168735
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH

187, Avenue Hassan II.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168746
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH

187, Avenue Hassan II.

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168820
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) SALIHIN FOOD

ROUTE SIDI YAHYA HAY ELHAJ TAHAR RUE T24 N°1

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

30 Thé fabriqué en Chine

(300)

168871
(151) 17/07/2015

(180) 17/07/2025

(732) FIKRI BENBRAHIMDINA

BOUBANA LOTS FLANDRIA NO 1 TANGER

MA

(591) Blanc, NOIR,
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(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.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168881
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) Shiseido Company, Limited

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104-0061

JP

(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 ; savons ; parfums ; produits cosmétiques ; préparations

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations pour le soin de la

peau ; produits de maquillage ; produits de soin des cheveux.

(300)

168882
(151) 20/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) Shiseido Company, Limited

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104-0061

JP

(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 ; savons ; parfums ; produits cosmétiques ; préparations

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations pour le soin de la

peau ; produits de maquillage ; produits de soin des cheveux.

(300)

169061
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center, City of Detroit – Etat du Michigan

48265-3000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

169094
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404

US
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(591)

(511)

36 Services financiers, services bancaires, services de cartes de

crédit, de cartes de facturation, de cartes prépayées, de cartes à puce ;

services de transactions électroniques de débit et de crédit, de transfert

électronique de fonds, de traitement des paiements ; services pour

l’authentification et la vérification de transactions ; remplacement de

valeurs en espèces rendues par des cartes de crédit et des cartes de

débit ; services de change de devises ; opérations bancaires en ligne ;

services de paiement des factures ; services d’accès aux dépôts et de

guichets automatiques bancaires ; encaissement de chèques ;

déboursement en espèces ; diffusion d’informations financières via un

réseau informatique global.

(300)

169141
(151) 03/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) ZENG CHENG BEN MA INDUSTRIAL CO.,LTD.

Xinganwan Industrial Development Zone,Xintang

Town,Zengcheng City,Guangzhou,

CN

(591)

(511)

12 Cyclecars ; motocyclettes ; sidecars ; Roues de motocyclettes ;

vélomoteurs ; matériel roulant de chemins de fer ; téléfériques ;

poussettes ; omnibus ; roues de véhicules.

(300)

169178
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) 3R CONCEPT

BD PRINCE MY ABDELLAH RESIDENCE PERLA PLAYA N°2

HARHOURA TEMARA

RABAT

MA
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(591) A definir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169212
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) NANTONG TIANYUAN TOYS&GIFTS CO.,LTD.

99# RD EAST HEHAI HAIMEN CITY, JIANGSU PROVINCE.

CN

(591)

(511)

18 Sacs de sport, sacs de voyage, sacoche de voyage, portefeuille,

valises, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie.

28 Jeux; jouets; balles de jeu; appareils pour le culturisme; cibles;

haltères; gants[accessoires de jeux]; arbres de noël en matières

synthétiques; attirail de pèche; jeux de échecs.

(300)

169279
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) ALPARGATAS S.A.

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-004

São Paulo, SP

BR

(591)

(511)

9 Etuis pour téléphone portable ; montures de lunettes ; cordons de

lunettes ; chaînes de lunettes ; étuis pour lunettes ; verres de lunettes ;

verres antireflet ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes

(optique) ; lunettes.

(300)

169280
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) ALPARGATAS S.A.

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-004

São Paulo, SP

BR

(591)

(511)

9 Etuis pour téléphone portable ; montures de lunettes ; cordons de

lunettes ; chaînes de lunettes ; étuis pour lunettes ; verres de lunettes ;

verres antireflet ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes

(optique) ; lunettes.

(300)

169281
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) ALPARGATAS S.A.

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-004

São Paulo, SP

BR

(591)

(511)

9 Etuis pour téléphone portable ; montures de lunettes ; cordons de

lunettes ; chaînes de lunettes ; étuis pour lunettes ; verres de lunettes ;

verres antireflet ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes

(optique) ; lunettes.

(300)
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169296
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) BAEZAZACHARIA

4 RES JACQUES BREL 78 LES CLAYES SOUS BOIS

FRANCE PH

MA

KAFIKHALID

1 RUE DU CLOS MATISSE LES CLAYES SOUS BOIS 78

FRANCE PH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169297
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) LAPROPHAN

18, bd Emile Zola, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques, à savoir désinfectants

et antiseptiques.

(300)

169298
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) ATLAS AL MAGHREB NEGOCE

DR EL QAID COMMUNE HARBIL MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169299
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) NUNA INTERNATIONAL B.V.

De Beeke 8, 5469 DW, ERP

NL

(591)

(511)

12 Roues ; moyeux de roues ; protections de moyeux ; couvertures de

jantes de roues ; enjoliveurs ; appuie-têtes pour sièges de voitures ;

sièges de sécurité pour enfants (pour l'usage dans des voitures) ;

housses de sièges utilisées dans les véhicules, garde-boue pour

bicyclettes ; garde-boue pour motocyclettes / scooters ; remorques de

bicyclettes ; voitures d'enfant ; voitures d'enfant pliable ; voitures

d'enfant légères ; pare-soleil pour voitures d'enfant ; pare-soleil pour

voitures d'enfant pliantes ; pare-soleil pour voitures d'enfant légères ;

capotes pour voitures d'enfant ; capotes pour voitures d'enfant pliantes

; pneus ; poussettes ; porte-bébé tous pour les bébés et les enfants ;

systèmes de transport pour les bébés et les enfants, nommément,

poussettes combinées, siège-auto, bases pour siège-auto et supports;

accessoires pour poussettes et porte-bébé et systèmes de transport

tous pour les bébés et enfants, nommément, garnitures de sièges,

supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, caddies,

plateaux et supports, boucliers protecteurs et couvertures ; harnais de

sécurité pour enfants et ceintures de retenue pour les siège-auto ; un

attelage ou une attache qui attache sur un vélo une remorque pour

bébé à un vélo ; un attelage ou une attache sur un vélo qui supporte
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une remorque pour bébé ; un vélo équipé d'un siège de vélo pour

enfant ; un porte-bagages sur un vélo qui supporte un porte-bébé ou

une poussette sur le vélo.

(300)

169300
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) PARAMEX

BLOC T8 N°61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

8 Coupe ongles, ciseaux à ongles pour bébé.

10 Biberons, tétines de biberon, anneaux en silicone (de dentition),

sucettes (tétines), bout de sein, tétine réglable, tire lait, mouche bébé

(aspirateur nasal).

(300)

169307
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US

(591)

(511)

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation de

chambres d'hôtel et de motel pour des tiers et services de réservation

en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers.

(300)

169308
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US

(591)

(511)

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation de

chambres d'hôtel et de motel pour des tiers et services de réservation

en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers.

(300)

169309
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US

(591)

(511)

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation de

chambres d'hôtel et de motel pour des tiers et services de réservation

en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers.

(300)

169310
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US
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(591)

(511)

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation de

chambres d'hôtel et de motel pour des tiers et services de réservation

en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers.

(300)

169312
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US

(591)

(511)

35 Services de programme de fidélité pour clients réguliers d’hôtels,

ayant des caractéristiques ajoutées qui permettent aux participants de

gagner des hébergements gratuits et d’autres avantages liés au

voyage et de gagner des points échangeables contre des produits et

des services clients ; développement et administration de programmes

de fidélité membres pour l’hébergement de clients ; programmes

incitatifs basés sur la motivation par l’hébergement.

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation de

chambres d'hôtel et de motel pour des tiers et services de réservation

en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers ; services

hôteliers réservés à la clientèle privilégiée ; hébergement temporaire ;

services de réservation proposés dans le cadre de programmes de

fidélisation de clientèle ou de clients réguliers.

(300)

169314
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) BAGUENNOUBILAL

Rue Henri Murger Residence Anfa V ..Val Fleuri

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169315
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) MasterCard International Incorporated

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique et plateformes logicielles pour faciliter et

administrer les services de paiement, affaires bancaires, carte de

crédit, carte de débit, carte de paiement, guichet automatique, dépôt de

valeurs, transfert électronique de fonds, paiements électroniques,

traitement et transmission électroniques de données de paiement de

factures, paiements en espèces, authentification de transaction,

routage, services d'autorisation et de règlement, détection et contrôle

de fraudes, services de reprise sur sinistre et systèmes d'encryptage ;

logiciels et matériels informatiques facilitant l'identification et

l'authentification de communications de dispositifs Near Field

Communication (NFC) et de dispositifs d'identification par

radiofréquences (RFID) ; ; logiciels et matériels informatiques

comprenant un porte-monnaie électronique enregistrant des

informations de compte client pour accéder à des coupons, bons

d'achat, codes de bons d'achat et remises chez les détaillants et pour

obtenir des primes de fidélité ou des récompenses monétaires pouvant

être créditées sur leurs comptes ; appareils et instruments scientifiques

; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;

équipement pour le traitement de l'information ; ordinateurs, matériel

informatique, logiciels informatiques et programmes informatiques ;

appareils et instruments électriques et de télécommunications, à savoir,

appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de

données, y compris de sons et d'images ; machines comptables ;

appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de

données, y compris de sons ou d'images ; supports d'enregistrement

magnétiques ; appareils, pour le suivi, la gestion et l'analyse de

comptes financiers via un réseau informatique mondial ; matériels

informatiques et logiciels, en particulier pour le développement,

l'entretien et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus ;
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systèmes de lecture de cartes à mémoire et systèmes de lecture de

données mémorisées y compris mémoires à circuit intégré et mémoires

de cartes bancaires ; publications électroniques téléchargeables ;

imprimantes, y compris imprimantes pour systèmes de traitement de

l'information et pour systèmes de transactions financières ; distributeurs

automatiques de billets et de liquide pour établissements bancaires ;

codeurs et décodeurs ; modems ; logiciels et matériels informatiques

destinés à faciliter les transactions de paiement par des moyens

électroniques sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques

mondiaux et/ou des appareils de télécommunications mobiles

35 Services de gestion d'affaires commerciales et de conseils

commerciaux ; services de conseils en marketing ; services d'études de

marché ; suivi, analyse, prévision et rapport du comportement de

détenteurs de cartes en matière d'achats ; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de récompenses et

encouragements générées en lien avec l'utilisation de cartes de crédit,

de débit et de paiement via des réseaux sans fil, des appareils de

télécommunications mobiles ou un réseau informatique mondial ;

administration de programmes de fidélité et de récompenses via des

réseaux sans fil, des appareils de télécommunications mobiles ou un

réseau informatique mondial ; publicité via des réseaux sans fil, des

appareils de télécommunications mobiles ou un réseau informatique

mondial ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services

d'assistance à la direction d'entreprises industrielles et commerciales ;

estimations d'affaires ; services de conseils en gestion d'entreprises ;

études de marketing ; informations statistiques (affaires) ; préparation

de relevés de comptes ; comptabilité financière ; recherche

commerciale ; relations publiques ; publication de textes publicitaires ;

publication de dépliants publicitaires ; services de vente au détail

fournis par voie de télécommunication mobile liés à la fourniture de

cartes de crédit et de cartes de débit ; services de vente au détail

fournis en ligne via des réseaux ou d'autres moyens électroniques

utilisant des informations électroniquement numérisées liés à la

fourniture de cartes de crédit et de cartes de débit ; gestion de bases

de données informatiques ; services de traitement de l'information et

vérification de l'information ; services de stockage et de restitution de

données (gestion de fichiers informatiques) ; promotion de concerts et

d'événements culturels de tiers, organisation d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires ; publicité en matière de transport, de

voyage, d'hôtels, d'hébergement, de nourriture et de repas, de sports,

de divertissements et de visites touristiques, de services d'agences

touristiques, et d'informations en matière de prix, d'horaires et de

moyens de transport et d'organisation de voyages via des réseaux

sans fil, des appareils de télécommunications mobiles ou un réseau

informatique mondial ; fourniture d'informations concernant l'achat de

produits et services en ligne via l'Internet et d'autres réseaux

informatiques ; services d'informations sur le profil des clients et de

référentiels de données

36 Services financiers, à savoir services bancaires, de cartes de

crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à prépaiement

fournis par le biais de cartes liées à un dépôt de valeurs, transactions

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

paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de

chèques, accès à un dépôt et distributeurs automatiques, services

d'autorisation et de paiement de transactions, conciliation de

transactions, gestion de liquidités, règlement de fonds consolidés,

traitement de litiges consolidés, répertoire de données et informations

sur le profil de clients et commutation, passerelle,

règlement/conciliation connexes et services de mouvement de fonds en

matière de cartes de paiement, services de traitement de paiements

électroniques, services d'authentification et vérification de transactions

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

électroniques sécurisées de liquidités et transmissions électroniques de

liquidités, sur des réseaux informatiques publics afin de faciliter le

commerce électronique, transfert électronique de fonds, fourniture

d'informations financières, à savoir données et rapports de cartes de

crédit et débit, gestion de dossiers financiers, transfert électronique de

fonds et échange de devises, estimations financières et gestion des

risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation ;

diffusion d'informations financières via un réseau informatique mondial,

informations financières fournies par ordinateur via un réseau

informatique sécurisé d'informations et services de conseils relatifs à

tous les services précités ; fourniture de services financiers pour le

support des services de vente au détail fournis par télécommunications

mobiles, à savoir services de paiement via des dispositifs sans fil ;

fourniture de services financiers pour le support des services de vente

au détail fournis en ligne, via des réseaux électroniques ; analyses

financières et conseils financiers ; services d'assurances ; affaires

financières, affaires monétaires ; services financiers ; services

bancaires et de crédit ; services de cartes de crédit, de débit,

rechargeables, et de cartes à prépaiement liées à un dépôt de valeurs ;

services bancaires, de paiement, de crédit, de débit, de paiement en

espèces, d'accès à des dépôts de valeurs ; services de paiement de

factures ; services de cartes de crédit, de débit, de paiement, à

prépaiement et liées à un dépôt de valeurs

9 matériels informatiques et logiciels d'encryptage, clés d'encryptage,

certificats numériques, signatures numériques, logiciels destinés au

stockage inviolable de données, à la récupération et la transmission

d'informations confidentielles à la clientèle utilisées par des personnes

et des institutions bancaires et financières ; programmes informatiques

téléchargeables et logiciels d'application pour téléphones portables et

autres appareils numériques qui permettent aux utilisateurs d'accéder à

des coupons, bons d'achat, codes de bons d'achat, remises,

informations de comparaison des prix, évaluations de produits, liens

vers des sites de vente au détail de tiers ainsi qu'à des informations sur

les remises ; conception, développement, maintenance et mise à jour

de programmes d'ordinateur téléchargeables et de logiciels

d'application qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des offres de

promotion des ventes et d'obtenir des récompenses monétaires
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pouvant être crédités sur leurs comptes ; applications logicielles

destinées à être utilisées en relation avec des terminaux de paiement

sans contact afin de permettre aux commerçants d'accepter des

transactions de commerce mobile sans contact, la présentation sans

contact de références de fidélité et le rachat sans contact de coupons,

réductions, remises, bons d'achat et offres spéciales ; applications

logicielles permettant aux marchants d'envoyer des coupons,

réductions, remises, bons d'achat et offres spéciales directement sur

les appareils de télécommunications mobiles des consommateurs par

des communications RFIDF ou NFC sans contact ; applications

logicielles permettant aux commerçants de déployer des affiches

intelligentes dans des magasins de vente en gros et au détail que les

consommateurs peuvent consulter via leurs appareils de

communications mobiles pour accéder à des coupons, réductions,

remises, bons d'achat et offres spéciales transmis par des

communications RFID ou NFC sans contact ; cartes encodées

magnétiquement et cartes comportant une puce à circuit intégré (“

carte à puce ”) ; cartes cryptées sécurisées ; cartes cryptées

comportant des éléments de sécurité à des fins d'authentification ;

cartes cryptées comportant des éléments de sécurité à des fins

d'identification ; cartes imprégnées d'hologrammes ; cartes

accréditives, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes

à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données

électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées

9 cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes

bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré ;

lecteurs de cartes ; lecteurs de cartes magnétiques codées, cartes

portant des données électroniques, lecteurs de cartes magnétiques

codées, lecteurs de cartes portant des données électroniques,

systèmes électroniques de cryptage, matériels informatiques,

terminaux informatiques, logiciels utilisés dans les services financiers,

les industries bancaires et de télécommunications ; logiciels destinés à

permettre l'interaction de cartes à mémoires avec des terminaux et des

lecteurs ; logiciels téléchargeables et pré-chargés permettant aux

utilisateurs d'accéder à des coupons, réductions, remises, bons d'achat

et offres spéciales en ligne via un site Web en scannant des coupons,

réductions, remises, bons d'achat et offres spéciales à partir de

matériels imprimés et en saisissant sur des téléphones portables et

autres appareils mobiles des impressions ou affiches NFC et en

envoyant ces coupons, réductions, remises, bons d'achat et offres

spéciales à des téléphones portables et autres appareils de

télécommunications mobiles pour rachat dans les points de vente en

gros ou au détail ou dans des points de vente virtuels ; puces

informatiques intégrées à des téléphones et autres dispositifs de

communication ; équipement de télécommunications ; terminaux de

point de vente et logiciels de transmission, d'affichage et de stockage

des transactions, des informations d'identification et de nature

financière destinées aux services financiers, aux secteurs bancaires et

des télécommunications ; dispositifs d'identification de fréquences radio

(transpondeurs) ; appareils électroniques de vérification destinés à

authentifier les cartes rechargeables, les cartes de banque, les cartes

de crédit, de débit et de paiement ; distributeurs automatiques de billets

; dispositifs périphériques informatiques et produits électroniques, à

savoir calculatrices, planificateurs de poche, téléphones portables,

combinés de téléphone mobile, ordinateurs tablettes, lecteurs

numériques et assistants numériques personnels (PDA).

35 fourniture d'un annuaire d'information en ligne et mobile

concernant les commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans

contact et font la promotion de marchandises et de services par cette

voie ; fourniture de services d'informations et de conseils liés à tous les

domaines précités.

36 services de vérification de chèques et d'encaissement de chèques

; services de distributeurs automatiques de billets ; traitement de

transactions financières à la fois en ligne, via une base de données

informatiques ou via des télécommunications, et aux points de vente ;

services de traitement des transactions financières effectuées par des

détenteurs de cartes via des distributeurs automatiques de billets ;

fourniture de détails concernant le solde, les dépôts et les retraits

d'argent aux détenteurs de cartes via des distributeurs automatiques de

billets ; services de règlement financier et d'autorisation financière en

rapport avec le traitement de transactions de paiements financiers ;

services d'assurance-voyage ; émission et remboursement de chèques

de voyage et de bons de voyage ; services d'authentification du payeur

; vérification d'informations financières ; conservation de documents

financiers ; services de transfert électronique de fonds et de change ;

services de paiement à distance ; services de porte-monnaie

électroniques, offre de transferts de fonds et de devises, services de

paiements électroniques, services de cartes de téléphone à

prépaiement, services de paiement en espèces et services

d'autorisation et de règlement de transactions ; offre de services de

débit et de crédit au moyen de dispositifs d'identification de fréquences

radio (transpondeurs) ; fourniture de services de débit et de crédit au

moyen de dispositifs de communication et de télécommunication ;

services de vérification de chèques ; services d'émission et de

remboursement, tous concernant les chèques de voyage et les bons de

voyage ; fourniture de services financiers de support des services de

vente au détail fournis par télécommunication mobile, incluant les

services de paiement via des dispositifs sans fil ; ; traitement de

transactions de crédit et de débit par liaison téléphonique et

télécommunication ; fourniture de services financiers de support aux

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

supports électroniques utilisant des données numérisées

électroniquement ; services d'échange de valeurs, à savoir l'échange

sécurisé de valeurs, y compris paiement en espèces électronique, via

des réseaux informatiques accessibles par cartes à mémoire ; services

de paiement de factures fournis via un site Web ; services bancaires en

ligne ; services financiers fournis par téléphone et via un réseau

informatique mondial ou via l'Internet ; fourniture de services financiers

via un réseau informatique mondial ou l'Internet
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36 services financiers à savoir fourniture de paiements mobiles sans

contact par des commerçants au détail, des magasins en ligne et de

gros ; services financiers à savoir fourniture d'un porte-monnaie

électronique basés sur « l'informatique en nuage » enregistrant des

informations de compte client pour accéder à des coupons, bons

d'achat, codes de bons d'achat et remises chez les détaillants et pour

obtenir des primes de fidélité ou des récompenses monétaires pouvant

être créditées sur leurs comptes par un système de remises en

espèces (“ cash-back ”) ; services immobiliers ; services de biens

immobiliers ; expertise immobilière ; gestion d'investissements

immobiliers ; investissements immobiliers ; services d'assurances et

immobiliers ; assurance pour propriétaires de biens immobiliers ;

services d'assurance de biens ; financements immobiliers ; courtage

immobilier ; estimations de biens immobiliers ; services d'agences

immobilières ; services d'évaluation de biens immobiliers ;

administration de biens immobiliers ; administration d'affaires

financières en matière immobilière ; octroi de prêts immobiliers ;

services financiers liés au développement immobilier ; services de

courtage financier en matière immobilière ; services financiers dans le

domaine immobilier et des bâtiments ; services financiers pour

l'acquisition de biens immobiliers ; établissement de conventions de

prêts garantis sur des biens immobiliers ; organisation de propriété

partagée de biens immobiliers ; organisation de fourniture de

financement pour l'achat immobilier ; assistance à l'achat et à la

participation dans l'immobilier ; placement de fonds dans l'immobilier ;

services d'investissement dans des biens commerciaux ; services

financiers en matière d'acquisition de propriété ; services financiers liés

à la vente de propriété ; évaluations financières de propriétés foncières

; évaluations financières de propriété louée à bail ; services de location

de biens immobiliers ; organisation de baux de biens immobiliers ;

crédit-bail de propriété ; établissement de baux ; crédit-bail de biens

immobiliers en propriété franche ; services de gestion de biens

immobiliers en rapport avec des transactions de propriétés

immobilières ; évaluations de biens immobiliers ; gestion de

portefeuilles immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; services de

conseils en matière de propriété de biens immobiliers ; services de

conseils en matière d'évaluations de biens immobiliers ; services de

conseils en matière de biens immobiliers en commun

36 services d'informations informatisées dans le domaine de

l'immobilier ; services de consultation en matière de biens immobiliers ;

fourniture d'informations en matière de propriétés immobilières ;

fourniture d'information concernant le marché de l'immobilier ; services

de recherche dans le domaine de l'achat de biens immobiliers ;

services de recherche dans le domaine de sélection de biens

immobiliers ; prêts hypothécaires et titrisation d'actifs ; services de

consultant en matière de solutions de paiement, services bancaires, de

cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement et distributeurs

automatiques.

(300)

169319
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) OLD NAVY (ITM), Inc.

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169322
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) Twitter, Inc.

1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, California 94103

US

(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; Logiciels pour la collection, l'édition,

l’organisation, la modification, bookmarking, la transmission, le

stockageet le partage de données et d'informations; Applications

logicielles permettant la transmission, l'accès à, l'organisation, et la

gestion de messages textuels, messages instantanés, revues de
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blogues en ligne, textes, liens en ligne, et images par le biais de

l'internet et d'autres réseaux de communications; Logiciels utilisés pour

améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et

logiciels en ligne non téléchargeables; Logiciels permettant l'accès à

des informations sur un réseau informatique mondial; Logiciels

téléchargeables via Internet et des dispositifs sans fil; Logiciels

permettant l'accès, l'envoi et la réception d'informations sur un réseau

informatique mondial; Logiciels pour ordinateurs, dispositifs de

communications numériques et électroniques portables, dispositifs

mobiles et dispositifs de communications avec ou sans fil pour faciliter

la communication et la transmission de données dans le domaine du

réseautage social; Logiciels sous forme d'une application mobile;

Logiciels sous forme d'une application mobile pour ordinateurs,

dispositifs de communications numériques et électroniques portables,

dispositifs mobiles et dispositifs de communications avec ou sans fil

pour faciliter la communication; Logiciels sous la forme d'une

application mobile de réseautage social; Logiciels sous la forme d'une

application mobile pour la fourniture en temps réel de données,

messages, lieux, photographies, liens, textes et autres données

connexes; Logiciel téléchargeable pour la publication, le partage,

l’affichage et la localisation d’un contenu utilisateur généré en temps

réel, Logiciels permettant de faciliter la publicité en ligne, la promotion

commerciale, la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux avec

des entreprises et de fournir des stratégies, des connaissances, et des

informations de marketing

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Publicité et marketing; Services de

publicité; Services de publicité et de marketing en ligne; Analyse de

données commerciales; Services de promotion; Services de mise en

réseau d'entreprises; Service en ligne pour la mise en relation

d'utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises; Services de

consultation et informations d’affaires; Services de contrôle commercial

et assistance, à savoir fourniture de stratégie, d’aperçu, de guidance en

marketing; Services d'analyse de données commerciales et de marché,

activités et tendances; Services de recherche pour affaires,

consommateurs et de marché; Promotion des produits et services de

tiers via la fourniture de publicités et de liens vers les sites web de tiers;

Traitement de données dans le domaine des paiements électroniques;

fourniture d’une base de données consultable en ligne présentant des

informations d'affaires, de publicité et de recherche sur le marché;

Services de recherche de marché et services d’informations sur le

recherche de marché; Collecte d’informations sur bases de données

informatisées; fourniture d’un site Web présentant des informations et

des avis sur les produits; services de vente au détail en ligne

présentant une grande variété de produits et de services de

consommation des tiers; services de commande en ligne présentant

une grande variété de produits et de services de consommation des

tiers; Traitement informatisé des ordres d'achat en ligne; Services

d'intermédiaire commercial pour la vente et l'achat de produits et de

services; Services de stockage et de récupération de données pour la

transmission, l'affichage et le stockage de transaction, l'identification et

l'information financière; gestion et le suivi de carte de crédit, carte de

débit, carte cadeau, carte prépayée, carte de paiement différé, et

d'autres formes de transactions de paiement à des fins commerciales;

Fourniture d'un répertoire d’information et guide de publicité en ligne

présentant les produits et les services des tiers; Promotion des produits

et des services de tiers en fournissant une plate-forme en ligne

permettant aux utilisateurs d'obtenir des réductions, des promotions et

des offres spéciales sur les produits et services; Promotion des

produits et services de tiers en fournissant des récompenses, des

coupons, des crédits, des promotions, des offres spéciales, des liens

vers les sites Web de vente au détail des tiers, et d'information sur la

réduction par internet et d'autres réseaux de communication

38 Télécommunications; Services de télécommunications; Services de

télécommunication, à savoir, fourniture d'installations en ligne et de

télécommunication pour l'interaction en temps réel entre et parmi des

utilisateurs d'ordinateurs, des ordinateurs mobiles et portables, et des

dispositifs de communication câblés et sans fil permettant aux individus

d'envoyer et de recevoir des textes, de fichiers audio et vidéo par

courrier électronique, messagerie, application mobile, messagerie

instantanée ou un site web; Mise à disposition de forums de discussion

en ligne et de tableaux d'affichage électroniques pour la transmission

de messages textes, audio et vidéo entre utilisateurs dans le domaine

de l'intérêt général; Mise à disposition de forums de discussion en ligne

aux utilisateurs pour partager les informations, les photos, l’audio et

vidéo; Transmission des messages; envoie, réception et transmission

de messagerie électronique; forums de discussion virtuels établis par

messagerie électronique ou messagerie texte; Mise à disposition de

forums en ligne pour la transmission de messagerie entre utilisateurs

d’ordinateur; Transmission électronique de données; transmission

électronique de fichiers audio et vidéo en streaming par des réseaux

informatiques et de communication; Transmission électronique de

fichiers audio et vidéo téléchargeables par un réseau informatique et

de communication.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Publication de revues en ligne, à savoir, blogues proposant

du contenu défini par l'utilisateur dans le domaine de réseautage social;

Revues en ligne, à savoir, blogues présentant des informations

personnelles et des avis dans le domaine de l'intérêt général;

Fourniture des informations en temps réel concernant les dernières

histoires, idées, avis, nouvelles et information d'intérêt personnel dans

les domaines du divertissement, sports, mode, éducation, loisirs,

récréation, formation, célébrité, culture, actualité et blogs par biais

d’Internet et d'autres réseaux de communication; fourniture d’un site

Web présentant des blogues générés par utilisateurs contenant des

informations relatives aux dernières nouvelles, idées, avis, nouvelles et

information de l'intérêt personnel; fourniture des informations relatives à

une grande variété de sujets; fourniture d’un site Web présentant des

blogs et textes non téléchargeables, fichiers audio et vidéo; fourniture
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d’une base de données consultable en ligne sur des sujets et des

personnes dans les industries du divertissement et de sport; fourniture

d’une base de données électronique et en ligne dans le domaine du

divertissement; fourniture des informations dans le domaine des

nouvelles et de divertissement.

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; Logiciels en tant que service (SAAS), à savoir,

hébergement de logiciels à utiliser par des tiers dans les

communications entre les personnes et les organisations en utilisant

des réseaux sans fil et filaires, à partir des ordinateurs et des dispositifs

mobiles; Fourniture d’une plate forme pour les communications des

dispositifs mobiles; Fourniture d’un site web interactif; Fourniture d’un

site web présentant un logiciel non-téléchargeable; Fourniture d’un

usage temporaire des logiciels informatiques non- téléchargeables;

Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d'interface

de programmation (API); Services informatiques, à savoir, fourniture

d’une plate-forme présentant la technologie permettant aux internautes

de poster, télécharger, afficher et de partager des données, des

informations et de contenu multimédia; Services informatiques, à

savoir, la création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs

enregistrés de participer aux discussions, obtenir une évaluation de

leurs pairs, former des communautés virtuelles, et assurer des services

de réseautage social; hébergeant d’un site Web interactif et de logiciels

non téléchargeables en ligne pour la livraison des données en temps

réel, des messages, de localisation, des photos, des liens, des textes,

d’audio, vidéo et d’autres données; Fourniture d’une plate forme en

ligne et de logiciels non-téléchargeables pour la publication, le partage,

la présentation et l’affichage de contenu généré par l’utilisateur en

temps réel; Fourniture d’un site Web permettant aux utilisateurs

d'examiner les textes, les matériel audio et vidéo et de fournir des

commentaires; Services informatiques, à savoir, la création d'une

communauté en ligne aux les utilisateurs pour participer à des

discussions et d’engager dans des réseaux sociaux; Mise à disposition

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la

conception, l'édition et l'organisation de textes, images, fichiers audio et

vidéo; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour

collecter, analyser, stocker et transmettre des données et des

informations concernant les transactions de paiement électronique;

fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter les

paiements électroniques et les transactions commerciales

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; Services de

réseautage social en ligne; Fourniture d'un site web sur l'internet à des

fins de réseautage social; Fourniture de bases de données en ligne et

des bases de données consultables en ligne dans le domaine de

réseautage social; Fourniture d’un site Web de réseautage social à des

fins de divertissement; Fourniture des services d'authentification de

l'utilisateur dans les transactions; Services de sécurité informatique, à

savoir, systèmes informatiques d'authentification et de vérification de

l'identité des utilisateurs et de contrôle à des fins de sécurité.

35 Fourniture d'un système basé sur le Web et de portails en ligne

dans le domaine du commerce électronique entre les consommateurs

et les entreprises permettant les consommateurs de saisir, gérer et

modifier leurs informations en matière de préférences, des transactions

et de paiement et les commerçants de créer, publier, gérer et fournir

des offres pour les consommateurs; Organisation et tenue de

programmes de fidélité d'incitation pour favoriser la vente d'une grande

variété de produits et de services des tiers; Services de fidélisation de

la clientèle et les services de club de clients, à des fins commerciales,

promotionnelles et/ou publicitaires; Fourniture de programmes de

récompenses pour les consommateurs avec carte de paiement

prépayée, carte de débit et cartes de crédit par l'émission et le

traitement des coupons de fidélité à usage fréquent des affaires

participants.

9 Logiciels permettant de faciliter la publicité en ligne, la promotion

commerciale, la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux avec

des entreprises et de fournir des stratégies, des connaissances, et des

informations de marketing; Interface de programmation d'applications

(API) pour logiciel de tiers; Logiciels pour la collection, l'édition,

l’organisation, la modification, bookmarking, la transmission, le

stockage et le partage de données et d'informations; Logiciels de

commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques par biais des appareils

mobiles, et réseaux informatiques et de communication; logiciels, à

savoir, des applications logicielles à utiliser par les consommateurs

pour faciliter les paiements électroniques et les transactions

commerciales; Logiciels pour la collecte, l'analyse, le stockage et la

transmission de données et d'informations concernant les transactions

de paiement électronique; logiciels téléchargeables et application

logicielle mobile à utiliser dans la fourniture de services de détail et de

commande pour une grande variété de produits et services de

consommation pour les tiers; logiciels téléchargeables et application

logicielle mobile permettant aux commerçants de fournir des

informations sur les consommateurs et d’obtenir des réductions, des

promotions, des récompenses, des coupons, des crédits et des offres

spéciales pour les produits et les services; logiciels téléchargeables

pour la gestion, l'administration, la participation à, et le suivi des

programmes de fidélisation de la clientèle.

42 fourniture d’une plate forme en ligne et site web interactif à utiliser

dans la fourniture de services de détail et de commande pour une

grande variété de produits et de services des tiers; fourniture d’une

plate forme en ligne et d’un site Web interactif permettant aux

commerçants de fournir des informations sur les consommateurs pour

obtenir des réductions, des promotions, des récompenses, des

coupons, des crédits et des offres spéciales pour des biens et services;
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usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion,

l'administration, la participation à, et le suivi des programmes de

fidélisation de la clientèle.

(300)

169323
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) PARK ELECTROMENAGERS

N° 64 HAY AMOUGAY BD MED V DCHEIRA INEZGANE

MA

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

35 Commercialisation d’articles électroménagers en détail semi gros,

et en gros Importation, exportation achat vente de marchandises

électroménagères industrielles et domestiques. Commercialisation

d’articles d’ameublement Représentation commerciale de toutes firmes

nationales ou étrangères Achat et vente mobilier, et matériel de bureau

et informatique

37 services d'installation.installation systèmes des énergies solaires

(300)

169325
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) ATLAS AL MAGHREB NEGOCE

DR EL QAID COMMUNE HARBIL MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 thé

(300)

169326
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) GOLDEN HORN SARL A.U

VILLA N° 19 ADDOHA ABWABE MARRAKECH MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

(300)

169331
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) FU TAI, S.L.

C/ Médico Manero Molla Nº 6-8- 03001- Alicante-

ES

(591)

(511)

25 Chaussures.

(300)

169333
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) DEMCOINTER

ZONE INDUSTRIELLE BP 47 MOKNINE 5050

TN

(591)

(511)

25 Vêtements, sous-vêtements ; chaussures chapellerie.

(300)
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169335
(151) 17/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) EFS FACILITIES LIMITED

Building 16, Office No.16133, 1st Floor, P.O.Box 16952, Jebel

Ali Free Zone, Dubai, UAE.

AE

(591)

(511)

35 Publicité, Services de gestion commerciale ; Administration

commerciale, Services de secrétariat, Consultation pour la direction

des affaires, Services de gestion commerciale, Recueil de données

dans un fichier central, Services d’agences d'import-export, Gestion de

fichiers informatiques, Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs,Estimation en affaires commerciales, Aide à la

direction des affaires, Informations d'affaires, Services d’agences

d'informations commerciale, Présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail, Consultation professionnelle

d'affaires, Services de bureaux de placement,Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, Marketing,

Recherche de marché, services de détail et de gros.

36 Services d'assurances, Services financiers, Affaires monétaires,

Services en matière d'affaires immobilières, Gestion financière, Gestion

d'actifs, Agences de logement [propriétés immobilières], Gérance

d'immeubles, Services bancaires, Placements de fonds, Consultation

en matière financière, Services d'agences immobilières, Gérance de

biens immobiliers, Informations financières, Courtage immobilier,

Établissement de baux immobiliers, Location d'appartements,

Évaluation [estimation] de biens immobiliers, Courtage immobilier,

Recouvrement de loyers, Estimations financières des coûts de

réparation.

37 Travaux de construction, Réparation, Services d'installation,

Nettoyage d'édifices, Nettoyage de bâtiments [intérieur], Nettoyage à

sec, Installation et réparation d'ascenseurs, Peinture d'intérieur et

d'extérieur, Nettoyage de routes, Entretien de piscines, Nettoyage de

vitres, Supervision [direction] de travaux du bâtiment, Services

d'étanchéité [construction], Installation de portes et de fenêtres,

Installation et réparation d'appareils électriques, Installation et

réparation d'alarme incendie, Informations en matière de réparation,

Réalisation de revêtements routiers, Montage d'échafaudages.

45 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, Protection rapprochée [escorte],

Services de conseils en matière de sécurité, Protection civile, Services

de surveillance nocturne, Location de coffres-forts.

(300)

169336
(151) 17/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

LOT B 159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Rouge Bordeaux,
(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.

3 Préparations pour blanchir,Peinture et autres substances pour

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

savons.

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)

169339
(151) 17/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169341
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) MANRIQUE MOCHOLIJOSE ANTONIO

C/.EL PUIG, 37-1°-2a-46980 PATERNA - VALENCIA

ES

(591) vert nature, Bleu, Jaune, Orange,
(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.

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.

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.

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)

169342

(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) LG Life Sciences, Ltd.

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

5 Vaccins ; vaccin combiné contre l'hépatite B, la diphtérie, la

coqueluche, le tétanos et la méningite ; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des tumeurs ; préparations antibiotiques ; fongicides

; insecticides ; herbicides ; préparations vétérinaires ; médicaments

contre les allergies ; préparations pharmaceutiques pour les organes

respiratoires ; acides aminés destinés à des fins médicales ;

préparations pharmaceutiques pour l'activation de la fonction cellulaire ;

préparations biologiques destinées à des fins médicales ou vétérinaires

; préparations anti-inflammatoires ; préparations pharmaceutiques pour

l'ajustement de l'immunité.

(300)

169344
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) FONDATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE

MARRAKECH

Angle boulevard Mohammed VI et rue Ibn El Kadi, Marrakech

MA

(591) Noir, BRONZE DORE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169351
(151) 18/08/2015
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(180) 18/08/2025

(732) Bakka Valley for Clothing Trading Co.

Swiefieh – Wakalat Street –Amman

JO

(591) Blanc, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

169354
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) William Grant & Sons Limited

The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland

GB

(591)

(511)

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(300)

169356
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) AlBabtain Biscuit Manufacturing & Foodstuff Co. Ltd.

Second Industrial City, P.O. Box 42759, Riyadh, 11551,

SA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

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

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

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

(300)

169357
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) AlBabtain Biscuit Manufacturing & Foodstuff Co. Ltd.

Second Industrial City, P.O. Box 42759, Riyadh, 11551,

SA

(591) Rouge, Moutarde,
(511)

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

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

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

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

(300)

169358
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(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

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; tortillas, wraps, tostadas et nachos.

(300)
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169359
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) Kohler Co.

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin,

US

(591)

(511)

11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires ; Fixtures et

raccords de plomberie ; Baignoires, unités de compartiment de bain,

cadres de cabinet de douche et de cabine de douche, séparations de

cabinet de douche, leviers de chasse en métal, verre de portes, portes

et cadres de portes pour les douches ; Robinets; éviers ; toilettes ;

robinet.

(300)

169360
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) Jiangsu Saikang Medical Co.,Ltd.

No.35, Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,

Changyinsha, Zhangjiagang City, Jiangsu Province,

CN

(591)

(511)

10 Lits construits spécialement pour les soins médicaux ; Appareils et

instruments médicaux ; Appareils d'extension à usage médical ;

Brancards roulants ; Mobilier spécial à usage médical ; tables

d'opération ; Appareils pour l'allaitement ; Appareils de massage ;

Béquilles pour infirmes ; Ceintures abdominales.

(300)

169365
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APT N°2 KOUDIAT LAABID AVE ABDELKRIM LKHATTABI

RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

restauration [repas]

(300)

169366
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APT N°2 KOUDIAT LAABID AVE ABDELKRIM LKHATTABI

RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 cafés-restaurants; restaurants libre-service; restauration [repas]

(300)

169367
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) UPL LIMITED

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

052,

IN
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(591)

(511)

5 Insecticides, Germicides, Herbicides, algicides, parasiticides,

fongicides, pesticides et désherbants (herbicides)

(300)

169368
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) CHINA DATA ENTERPRISES LIMITED

17/F, THREE PACIFIC PLACE, 1 QUEEN’S ROAD EAST,

HK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

(300)

169369
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Oji Nepia Kabushiki Kaisha (a/t/a Oji Nepia Co., Ltd)

5-12-8, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

5 Couches pour bébés ; couches-culottes ; serviettes urinaires pour

bébés ; serviettes en papier imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes en tissu non-tissé imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

tissu stérile non-tissé imprégné de lotions pharmaceutiques.

(300)

169370
(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

MA

(591) blanc crème, Marron, Marron clair, Marron foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); restaurants Ã service

rapide et permanent; restauration [repas]; restaurants libre-service.

(300)

169371
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Novus International, Inc. (a Delaware corporation)

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304;

US

(591)

(511)
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1 Ingrédients chimiques pour usage dans la fabrication des

suppléments alimentaires pour animaux, Additifs chimiques destinés au

fourrage et aux aliments pour animaux; produits chimiques pour usage

industriels et agricoles, notamment, acides organiques et inorganiques

aussi que leurs sels sous forme de préparations liquides ou solides;

agents conservateurs pour alimentation et nouriture des animaux; et

oligo-éléments organiques pour usage comme ingrédient chimiques

dans les additifs alimentaires pour animaux et des suppléments

alimentaires pour animaux.

5 Additifs d'alimentation pour animaux; suppléments alimentaires pour

animaux.

42 Consultation sur l’optimisation de la valeur nutritive des

alimentation pour animaux et d'autres variables à la production

animale; mise à disposition des analyses chimiques pour la valeur

nutritive de nouriture pour animaux; recherche dans le domaine de la

nutrition et la production

(300)

169372
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Novus International, Inc. (a Delaware corporation)

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304;

US

(591) Bleu,
(511)

42 Consultation sur l’optimisation de la valeur nutritive des

alimentation pour animaux et d'autres variables à la production

animale; mise à disposition des analyses chimiques pour la valeur

nutritive de nourriture pour animaux; recherche dans le domaine de la

nutrition et la production.

1 Ingrédients chimiques pour usage dans la fabrication des

suppléments alimentaires pour animaux, Additifs chimiques destinés au

fourrage et aux aliments pour animaux; produits chimiques pour usage

industriels et agricoles, notamment, acides organiques et inorganiques

aussi que leurs sels sous forme de préparations liquides ou solides;

agents conservateurs pour alimentation et nouriture des animaux; et

oligo-éléments organiques pour usage comme ingrédient chimiques

dans les additifs alimentaires pour animaux et des suppléments

alimentaires pour animaux.

5 Additifs d'alimentation pour animaux; suppléments alimentaires pour

animaux.

(300)

169373
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Novus International, Inc. (a Delaware corporation)

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304;

US

(591)

(511)

5 Additifs d'alimentation pour animaux; suppléments alimentaires pour

animaux.

(300)

169374
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Novus International, Inc. (a Delaware corporation)

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304;

US

(591)

(511)

5 Additifs d'alimentation pour animaux; suppléments alimentaires pour

animaux.

(300)

169375
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Novus International, Inc. (a Delaware corporation)

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304;

US
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(591)

(511)

5 Additifs d'alimentation pour animaux; suppléments alimentaires pour

animaux.

(300)

169376
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Novus International, Inc. (a Delaware corporation)

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304;

US

(591)

(511)

1 Oligo-éléments organiques pour usage comme ingrédient chimique

dans les additifs d’aliment pour animaux et suppléments alimentaires

pour animaux.

5 Additifs d'alimentation pour animaux; suppléments alimentaires pour

animaux.

(300)

169377
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Novus International, Inc. (a Delaware corporation)

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304;

US

(591) Bleu, Gris,
(511)

5 Additifs d'alimentation pour animaux; suppléments alimentaires pour

animaux.

42 Consultation sur l’optimisation de la valeur nutritive des

alimentation pour animaux et d'autres variables à la production

animale; mise à disposition des analyses chimiques pour la valeur

nutritive de nouriture pour animaux; recherche dans le domaine de la

nutrition et la production.

1 Ingrédients chimiques pour usage dans la fabrication des

suppléments alimentaires pour animaux, Additifs chimiques destinés au

fourrage et aux aliments pour animaux; produits chimiques pour usage

industriels et agricoles, notamment, acides organiques et inorganiques

aussi que leurs sels sous forme de préparations liquides ou solides;

agents conservateurs pour alimentation et nouriture des animaux; et

oligo-éléments organiques pour usage comme ingrédient chimiques

dans les additifs alimentaires pour animaux et des suppléments

alimentaires pour animaux.

(300)

169378
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Novus International, Inc. (a Delaware corporation)

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304;

US

(591)

(511)

5 Additifs d'alimentation pour animaux; suppléments alimentaires pour

animaux.

(300)

169396
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Al Haram Exchange Joint Stock Company

Mahatet Baghdad, Mokabel Bank Audi, Land No: 13/61, M.Pnd,

Aleppo, Syria.

SY
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(591)

(511)

36 Services d'assurances, Services financiers, Affaires monétaires.

Services d'opérations de change de devises, Services financiers,

nommément, Services bancaires, Transfert d'argent, Transfert

électronique de fonds, Services de paiement de factures, Services de

mandats, Services de cartes, services de cartes prépayées, Services

de distributeurs automatiques de billets, débit et services de cartes à

valeur stockée et le dépôt direct des fonds dans les comptes bancaires

de la clientèle. Services bancaires, Placements de fonds, Émission de

chèques de voyage, Courtage d'actions et d'obligations, Consultation

en matière financière.

(300)

169405
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) CAP OFFICE

17 RUE BAB EL IRFANE, QUARTIER RACINE ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

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

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

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

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

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

services d'agences d'import-export de produits ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

20 Meubles de bureau ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits,

non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,

corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,

succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

169406
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169407
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169408
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

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.

(300)

169409
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169410
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169411
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169412
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169413
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169414
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169415
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025
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(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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

de lit; tapis de table.

(300)

169418
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) Asas Contracting Limited Liability Company

Dwylah Kashcool – Property No 339 - Shaghour Basatin -

Damascus

SY

(591)

(511)

35 Publicité,Services de gestion commerciale, Administration

commerciale, Services de secrétariat, Services de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales, Services de conseillers

d'affaires, Consultation pour la direction des affaires, Services de

gestion commerciale, Systématisation des données dans des bases de

données informatiques, Services d’agences d'import-export,Gestion de

fichiers informatiques, Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs, Estimation en affaires commerciales, Aide à la

direction des affaires, Informations d'affaires, Services d’agences

d'informations commerciales, Présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail, pour la vente au détail,

Consultation professionnelle d'affaires, Services de bureaux de

placement, Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité, Marketing, Recherche de marché, Vente au détail ou en gros

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales (services de –)

37 Travaux de construction, réparation, services d’installation,

Nettoyage d'édifices, Nettoyage d'intérieurs de bâtiments, Nettoyage

intérieur et extérieur d'immeubles, Nettoyage à sec, Installation et

réparation d'ascenseurs, Peinture d'intérieur et d'extérieur, Nettoyage

de routes, Entretien de piscines, Nettoyage de vitres, Supervision

[direction] de travaux du bâtiment, Services d'étanchéité [construction],

Installation de portes et de fenêtres, Installation et réparation

d'appareils électriques, Installation et réparation d'alarme incendie,

Informations en matière de réparation, Réalisation de revêtements

routiers, Montage d'échafaudages, Conseils en construction,

Asphaltage, Construction, Démolition de constructions, Forage de puits

profonds de pétrole ou de gaz, Installation et entretien de pipelines,

Réparation de pompes,,Installation et entretien de pipelines de huile

45 Services scientifiques et technologiques, Recherche,

développement et conception, analyse industriel et service de

recherche, Conseils en architecture, Analyse pour l'exploitation de

gisements pétrolifères, Conseils en matière d'économie d'énergie,

Services d'ingénierie, Expertises de gisements pétrolifères, Prospection

de pétrole, Contrôle de puits de pétrole, Exploration sous-marine,

Prospection géologique, Recherches géologiques, Expertises

géologiques

(300)

169419
(151) 21/08/2015

(180) 21/08/2025

(732) BUSINESS DEVEOPPEMENT MANAGEMENT

14- RUE DIJLA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)
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169437
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) STE CAFFE CORTE ESPRESSO ITALIANO

2 RUE DAYET AOUA N°3 AGDAL

RABAT

MA

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

30 CAFE

(300)

169439
(151) 24/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) KAYABAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Sururi Mahallesi, Sultan Mektep Sokak, No: 17, YeSildirek,

Eminönü – Istanbul;

TR

(591) Beige foncé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous vêtements, à savoir,

caleçon, soutien-gorge, slip, pantalons, chaussettes, les bas, caraco,

sarongs, bretelles.

(300)

169440
(151) 24/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) Amay

9 rue abou kacem el kotbari Bourgogne

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169450
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) Guizhou Yiqing Photoelectric Group Co., Ltd.

Room 201, Building 1-3, Yiqing Science Park, Xinpu Economic

Development Zone, Guizhou, China

CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs blocs-notes, Tablettes électroniques, Postes de radio,

Téléphones portables, téléphone cellulaire, Écrans de projection,

Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS], Visiophones,

Téléviseurs, Écrans vidéo.

(300)

169454
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD. EL HAOUZA Q.I. OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(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)

169464
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) GALERIE FASHION

LOTISSEMENT BORJ YACOUT,BD RAHAL

MISKINI,IMMEUBLE A,APP N°2

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.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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)

169468
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) OUARDIAzzeddine

65 rue 20 SAADA QODS

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169473
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) ORYX B.M.N.A

MARZAKA 136 LOT INDUSTRIEL TIT MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591) ROUGE PORPRE (RAL3004),
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

169474
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

1-3-5 HAY ANDALOUS RUE 3 GR/D

KSAR KEBIR

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES-GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

169475
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

1-3-5 HAY ANDALOUS RUE 3 GR/D

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

169477
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

1-3-5 HAY ANDALOUS RUE 3 GR/D

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACE A RAFRAICHIR

(300)

169481
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) JABBORIBOUCHRA

RÉSIDENCE LES TROIS PALMIERS IMMEUBLE 3

APPARTEMENT 4 RUE EL ADARISSA (HIVERNAGE)

MA

(591)

(511)

41 École d’art plastique, activités culturelles et de divertissement;

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite

d'ateliers de formation; publication de livres; reportages

photographiques; services de clubs [divertissement ou éducation];

services de musées [présentation, expositions] ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

169482
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) MYTAG

46 RUE EL ARAAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

16 Autocollants [articles de papeterie] ; étiquettes adhésives pour la

papeterie ou le ménage ; étiquettes en matières plastiques ; étiquettes

en papier imprimées ; étiquettes adhésives non en matières textiles ;

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.

24 Tissus adhésifs collables à chaud ; étiquettes en tissus ; étiquettes

thermocollantes en satin ou en polyamide (nylon) pour vêtements ;

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

lit; tapis de table.

(300)

169483
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) ChristenRoger

1, rue Ben Ghazi, Apt. 8, Résidence Tarfaya Bloc A, Rabat,

Maroc 10000

MA

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

38 Télécommunications.

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

(300)

169488
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

industrielles; lubrifiants.

(300)

169489
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

industrielles; lubrifiants.

(300)

169490
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

industrielles; lubrifiants.

(300)

169491
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

industrielles; lubrifiants.

(300)

169492
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

industrielles; lubrifiants.

(300)

169493
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

industrielles; lubrifiants.

(300)

169494
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

industrielles; lubrifiants.

(300)

169495
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025
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(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

industrielles; lubrifiants.

(300)

169496
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) GALERIE FASHION

LOTISSEMENT BORJ YACOUT,BD RAHAL

MISKINI,IMMEUBLE A,APP N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

169498
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) MADICO PM

RUE AHMED ELKADMIRI LOT N°6 CITE PLATEAU VAL

FLEURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Gelée royale ; miel ; propolis.

(300)
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169501
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SEWAHEL

N° 16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01 LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

169502
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) SEWAHEL

N° 16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01 LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

169503
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN;

HK

(591)

(511)

9 Téléphone mobile ; batteries électriques ; chargeurs pour batteries

électriques ; boîtiers de haut-parleurs ; nécessaires mains libres pour

téléphones ; raccords de lignes électriques ; mémoires pour

ordinateurs ; casques à écouteurs ; dispositifs de vidéo ; appareils

photographiques.

(300)

169507
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) ARGAN MOROCCAN LIFE

DR AIN SIDI BELKACEM TEMSIA AIT MELLOUL INEZGANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)
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169525
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) BOUGHALMLAHCEN

BP 3196 SIDI YOUSSEF MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux.préparations pour soins de

cheveux,huiles capillaires,

(300)

169526
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) IBERCACAO, S.A.

Valencia, 69. 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN, TOLEDO;

ES

(591)

(511)

30 Cacao ; poudre de cacao ; cacao à tartiner ; chocolat ; poudre de

chocolat ; pâte de chocolat.

(300)

169527
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MORELFREDERICE

ETIENNE MARIE

Av Lalla Yacout Rue Moha Ouhammou Rés.JASIM 3éme Etg

Appt 1 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

169528
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169529
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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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)

169530
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169531
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169532
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169533
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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169534
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169535
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169536
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169537
(151) 27/08/2015

(180) 27/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169538
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) Ningbo Zhengzheng Electric Appliance Co., Ltd

Industrial Function Areas, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang

Province,

CN
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(591)

(511)

11 Lampes à incandescence; lanternes pour éclairage; ventilateurs

électriques à usage personnel; fours solaires; bornes d'incendie;

installations pour la purification de l'eau; chauffe-pieds électriques et

non électriques; capteurs solaires thermiques (chauffage); phares pour

bicyclette.

(300)

169539
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) INTACOL-INDUSTRIAS AGRO-ALIMENTARES S.A.

Avenida de Roma, nº 15, 2º esquerdo, 1000-261, Lisboa,

PT

(591) Blanc, Orange, Rouge foncé,
(511)

31 Aliments pour chevaux; aliments et substances alimentaires pour

animaux; gâteries comestibles pour chevaux; aliments composés pour

animaux; aliments prémélangés pour animaux.

(300)

169542
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) HONDA MOTOR CO., LTD

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556

JP

(591)

(511)

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

parties et garnitures des produits sus cités.

(300)

169545
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) BLONDIAU MARC DOMINIQUE

158 RUE ARIHA HAY EL AMAL A KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques.

19 boîtes aux lettres [en maçonnerie],bornes routières non lumineuses

et non mécaniques [non métalliques],art (objets d'-) en pierre, en béton

ou en marbre,asbeste (ciment d'-),asphalte,asphalte (pavés en -),bois

(pavés en -),bois d'oeuvre,bois de construction,bois de placage,bois de

sciage,bois façonnés,boiseries,bâtir (matériaux à -) non

métalliques,battantes (portes -) non métalliques,béton,béton (coffrages

pour le -) non métalliques,béton (éléments de construction en

-),baignoires d'oiseaux [constructions non métalliques],bain (cabines de

-) non métalliques,balises non lumineuses [non

métalliques],ballast,balustres,argentifère (sable -),argile *,armatures de

portes [non métalliques],armatures pour la construction [non

métalliques],bicyclettes (installations pour parquer des -) non

métalliques,amarrage (pieux d'-) non métalliques,amarrage des

bateaux (quais flottants pour l'-), non métalliques,amiante (ciment

d'-),amiante-ciment,conduites d'eau (clapets de -) ni en métal, ni en

matières plastiques,conduites d'eau non métalliques,drainage (clapets

de tuyaux de -) ni en métal, ni en matières plastiques,drainage (tuyaux

de -) [non métalliques],eau (conduites d'-) non métalliques,châssis de

fenêtres [non métalliques],châssis de portes [non métalliques],châssis

de serres [non métalliques],degrés [marches] d'escaliers [non

métalliques],descente (tuyaux de -) non métalliques,fenêtres (cadres

de -) non métalliques,fenêtres (châssis de -) non métalliques,fenêtres

non métalliques,briques,briques (terre à -),briquettes (liants pour la

fabrication des -),alabastrique (verre -),albâtre,feuilles en matière

artificielle pour le marquage des routes,feutre pour la

construction,figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en

marbre,cabines de bain non métalliques,cabines pour la peinture au

pistolet non métalliques,cabines téléphoniques non

métalliques,chaussées (matériaux pour la construction et le revêtement
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des -),télégraphiques (poteaux -) non métalliques,téléphoniques

(cabines -) non métalliques,terre à briques,terre cuite,sable [à

l'exception du sable pour fonderie],sable argentifère,sable pour

aquariums,palplanches non métalliques,panneaux de signalisation ni

lumineux, ni mécaniques [non métalliques],panneaux pour la

construction non métalliques,pannes [tuiles],manteaux de

cheminées,marbre,marches d'escaliers [non métalliques],volets non

métalliques,volières [constructions] non métalliques,voliges,palissades

non métalliques,tuf,tuiles non métalliques,tumulaires (dalles -) non

métalliques,tuyaux de cheminées [non métalliques],tuyaux de descente

[non métalliques],tuyaux de drainage [non métalliques],tuyaux rigides

non métalliques [construction],vitraux,vitres [verre de

construction],vitres (verre pour -) [à l'exception du verre pour vitres de

véhicules],routes (feuilles et plaques en matière artificielle pour le

marquage des -),routes (glissières de sécurité pour -) non

métalliques,routes (granulés de verre pour le marquage des -),routes

(liaisons pour l'entretien des -),

19 routes (liants pour l'entretien des -),routières (bornes -) non

lumineuses et non mécaniques [non métalliques],chaux,cheminées

[non métalliques],cheminées (capuchons de -) non

métalliques,cheminées (mitres de -) non métalliques,cheminées

(rallonges de -) non métalliques,cheminées (tuyaux de -) [non

métalliques],chemins de fer (traverses de -) non métalliques,chéneaux

non métalliques,conduits non métalliques pour installations de

ventilation et de climatisation,construction (matériaux de -) non

métalliques,constructions non métalliques,constructions transportables

non métalliques,contre-plaqués,chevrons pour

toitures,xylolithe,bardeaux,bassins [piscines, constructions non

métalliques],cheminées (manteaux de -),colonnes d'affichage non

métalliques,ciment d'amiante,amiante (mortier d'-),ardoise (poudre

d'-),toitures (chevrons pour -),argile de potier,baraques,briquetage

(liants pour le -),bitumé (carton -),ciment (poteaux en -),cornières non

métalliques,trous d'homme (couvercles de -) non

métalliques,échafaudages non métalliques,porcheries,fourneaux

(ciment pour hauts -),laitiers [matériaux de construction],stores

d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles,entretien des routes

(liants pour l'-),limons [parties d'escaliers] non métalliques,marquage

des routes (granulés de verre pour le -),pierres tumulaires,plafonds non

métalliques,réservoirs en maçonnerie,treillages non métalliques,bustes

en pierre, en béton ou en marbre,cadres de portes [non

métalliques],portes (cadres de -) non métalliques,tuyaux de drainage

(clapets de -) ni en métal, ni en matières plastiques,funéraires (stèles -)

non métalliques,conduites forcées [non métalliques],moustiquaires

[châssis non métalliques],embranchement (tuyaux d'-) non

métalliques,schistes,sciage (bois de -),marnes calcaires,marquage des

routes (feuilles et plaques en matière artificielle pour le -),marquises

[construction] non métalliques,scories [matériaux de

construction],scories (pierres de -),sécurité (glissières de -) pour routes

[non métalliques],serres (châssis de -) non métalliques,serres

transportables non métalliques,merrains,matériaux de construction non

métalliques,mâts [poteaux] non métalliques,géotextiles,glissières de

sécurité non métalliques pour routes,routes (glissières de sécurité non

métalliques pour -),sécurité (glissières de -) non métalliques pour

routes,boîtes aux lettres en maçonnerie,conduites forcées non

métalliques,toitures non métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques,caillebotis non métalliques,matériaux de construction

réfractaires non métalliques,réfractaires (matériaux de construction -)

non métalliques,isolant (verre -) [construction],jalousies non

métalliques,rails en vinyle [matériaux de construction],rampes de

lancement de fusées [non métalliques],plâtre,plongeoirs non

métalliques,seuils non métalliques,silos non métalliques,mitres de

cheminées [non métalliques],moellons,monuments non

métalliques,mortier pour la construction,mosaïques pour la

construction,papier de construction,

19 parquets,parquets (lames de -),patinoires [constructions] non

métalliques,pavés éclairants,pavés lumineux,pavés non

métalliques,peinture au pistolet (cabines pour la -) non

métalliques,quais flottants pour l'amarrage des bateaux [non

métalliques],quais préfabriqués non métalliques,quartz,lancement de

fusées (rampes de -) non métalliques,parois (revêtements de -)

[construction] non métalliques,roche (cristal de -),plaques

commémoratives non métalliques,plaques en matière artificielle pour le

marquage des routes,plaques funéraires non métalliques,statues en

pierre, en béton ou en marbre,statuettes en pierre, en béton ou en

marbre,stèles funéraires non métalliques,roseau pour la

construction,pierre artificielle,pierres (ouvrages de tailleurs de -),pierres

de scories,pierres funéraires,pierres réfractaires,pierres tombales,murs

(revêtements de -) [construction] non métalliques,poteaux

télégraphiques non métalliques,potier (argile de -),poulaillers non

métalliques,poutrelles non métalliques,poutres non

métalliques,poix,revêtement des chaussées (matériaux pour le

-),revêtements [construction] non métalliques,perchoirs,portails non

métalliques,portes (châssis de -) non métalliques,tonnelles

[construction],traverses de chemins de fer [non métalliques],treillis non

métalliques,verre alabastrique,verre de construction,verre isolant

[construction],verre pour vitres [à l'exception du verre pour vitres de

véhicules],tailleurs de pierres (ouvrages de -),vasistas non

métalliques,noues [construction] non métalliques,oiseaux (baignoires

d'-) [constructions non métalliques],toits (arêtiers de -),toits

(couvertures de -) non métalliques,toitures (cornières pour -) non

métalliques,toitures (enduits bitumineux pour -),toitures non

métalliques,tombales (pierres -),tombes (encadrements de -) non

métalliques,tombes non métalliques,olivine pour la

construction,cheminées non métalliques,couvercles de trous d'homme

non métalliques,couvertures de toits non métalliques,degrés [marches]

d'escaliers non métalliques,marches d'escaliers non métalliques,tuyaux

de descente non métalliques,clapets de conduites d'eau ni en métal, ni

en matières plastiques,poteaux de lignes électriques non

métalliques,encadrements de tombes non métalliques,rampes de

lancement de fusées non métalliques,panneaux de signalisation non
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métalliques, ni lumineux, ni mécaniques,bornes routières non

métalliques, non lumineuses et non mécaniques,routières (bornes -)

non métalliques, non lumineuses et non mécaniques,signalisation non

métallique, non lumineuse et non mécanique,sable à l'exception du

sable pour fonderie,traverses de chemins de fer non métalliques,verre

pour vitres à l'exception du verre pour vitres de véhicules,vitres (verre

pour -) à l'exception du verre pour vitres de véhicules,quais flottants

non métalliques pour l'amarrage des bateaux,amarrage des bateaux

(quais flottants non métalliques pour l'-),armatures non métalliques

pour la construction,balises non métalliques, non lumineuses,châssis

de fenêtres non métalliques,

19 cadres de fenêtres non métalliques,châssis de portes non

métalliques,armatures de portes non métalliques,cadres de portes non

métalliques,châssis de serres non métalliques,capuchons de

cheminées non métalliques,mitres de cheminées non

métalliques,tuyaux de cheminées non métalliques,cheminées (tuyaux

de -) non métalliques,tuyaux de drainage non métalliques,drainage

(tuyaux de -) non métalliques,clapets de tuyaux de drainage ni en

métal, ni en matières plastiques,bois mi-ouvrés,portes non métalliques

*,moules pour la fonderie non métalliques,pierre,granit,gravier,verre

(granulés de -) pour le marquage des routes,marquage des routes

(feuilles et plaques en matière artificielle pour le,pierres de

construction,portes (panneaux de -) non métalliques,conduits non

métalliques pour installations de ventilation et de climati,Matériaux de

construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la

construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non

métalliques; monuments non métalliques.

(300)

169550
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) terravita

267 bd zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169551

(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) Terravita

267 bd zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

169552
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) Terravita

267 bd zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

169553
(151) 29/08/2015

(180) 29/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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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)

169554
(151) 29/08/2015

(180) 29/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169555
(151) 29/08/2015

(180) 29/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169556
(151) 29/08/2015

(180) 29/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169557
(151) 29/08/2015

(180) 29/08/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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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)

169560
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) MLS Co., LTD.

No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, Guangdong

Province;

CN

(591)

(511)

9 Câbles électriques ; fils électriques ; interrupteurs/poires électriques

[interrupteurs] ; prises de courant ; semi-conducteurs ; circuits intégrés

; Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ;

condensateurs électriques ;Tube d'émission ; Dispositif à

semi-conducteur.

11 Tubes lumineux pour l'éclairage ; ampoules d'éclairage électriques,

lampes ; Tube d'éclairage fluorescent ; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes (DEL) ; appareils d’éclairage, à savoir, installation

d’éclairage ; lanternes vénitiennes ; lampadaires ; feux pour

automobiles ; appareils d'éclairage pour véhicules.

(300)

169570
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169571
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169572
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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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)

169573
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 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)

169574
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169575
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169576
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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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)

169577
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169578
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169579
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169580
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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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)

169581
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169582
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169583
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169584
(151) 31/08/2015

(180) 31/08/2025

(732) GROUPE SCOLAIRE AL INAYA

BOUFEKRANE, LOT AL BARAKA, IMM SOFIA A & B N°2

MEKNES

MA
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(591) Bleu, Noir, Marron, Bleu ciel,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169588
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,Taiwan,

CN

(591)

(511)

9 Ampoules de flash ; Flashes [photographie] ; Diodes

électroluminescentes [DEL] ; Appareils photographiques ; Caméras

vidéo numériques ; Trépieds pour appareils photographiques ;

Connecteurs [électricité] ; Chargeurs de piles et batteries.

(300)

169589
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169590
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169591
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(300)

169592
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169593
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169594

(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169601
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 FROMAGE ET PRODUITS LAITIER.

(300)

169603
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL

KENITRA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 FROMAGE ET PRODUITS LAITIER.

(300)

169604
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL

KENITRA

MA

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

29 FROMAGE ET PRODUITS LAITIER.

(300)

169605
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) STE CASA BELLA TEXTILES

RES GOUROUGOU AV DES FAR B1

NADOR

MA

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

24 COUVERTURES ET DRAPS

(300)

169606
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) STE CASA BELLA TEXTILES

RES GOUROUGOU AV DES FAR B1

NADOR

MA

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

24 COUVERTURES ET DRAPS

(300)

169607
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) STE CASA BELLA TEXTILES

RES GOUROUGOU AV DES FAR B1

NADOR

MA

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

24 COUVERTURES ET DRAPS

(300)

169608
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) STE CASA BELLA TEXTILES

RES GOUROUGOU AV DES FAR B1

NADOR

MA
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(591) Gris, Jaune, Noir, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

24 COUVERTURES ET DRAPS

(300)

169609
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) STE CASA BELLA TEXTILES

RES GOUROUGOU AV DES FAR B1

NADOR

MA

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

24 COUVERTURES ET DRAPS

(300)

169619
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) INGELEC

323, BD MOULAY ISMAIL 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;

coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques, échafaudages

métalliques ; boites en métaux communs ; coffres métalliques ;

récipients d’emballage en métal; monuments métalliques ; objets d’art

en métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs; plaques d’immatriculation métalliques.

9 Appareils et instrumenta 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 génétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supporta d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs; batteries

électriques ; détecteurs ; fila électriques; relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidenta, les radiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidenta; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non

à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

(300)

169620
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) INGELEC

323, BD MOULAY ISMAIL 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;

coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques, échafaudages

métalliques ; boites en métaux communs ; coffres métalliques ;

Gazette de l'OMPIC N° 2015/19 du 08/10/2015 Page48



récipients d’emballage en métal; monuments métalliques ; objets d’art

en métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs; plaques d’immatriculation métalliques.

9 Appareils et instrumenta 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 génétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supporta d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs; batteries

électriques ; détecteurs ; fila électriques; relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidenta, les radiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidenta; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non

à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

(300)

169621
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) COOPERATIVE AL FAJR

BENI MOUSSI MESKI COMMUNE CHORAFA MDAGHRA

ERRACHIDIA

MA

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

31 DATTES.

(300)

169627
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3EME ETG NR 10

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; 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

(300)

169628
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3EME ETG NR 10

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; 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

(300)

169630
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169631
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169632
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169633
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169634
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169635
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169636
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/19 du 08/10/2015 Page51



(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)

169637
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169638
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BMCE CAPITAL GESTION

63 BD MLY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu reflex,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

169641
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) BERBICHEOMAR

21 AV.ALLAL BEN ABDELLAH HASSAN RABAT

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)

169657
(151) 04/09/2015
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(180) 04/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169673
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) FIRST EXPRESS

131 AV B HAY IDRISSIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

169674
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) CONFISERIE LA QUALITE

LOTISSEMENT MOUNA RUE 21 N° 35

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Bordeaux,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

169676
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) KILIMANJARO CONSEIL ET DISTRIBUTION

5, RUE IBN JAOUIZI, 1ER ETG APPT 1D, QU DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

40 Destruction d’Ordure; Production d’énergie; Recyclage d’ordures et

de déchets; Traitement de déchet (transformation; Tri de déchets et de

matières premières de récupération (transformation); Valorisation de

déchets.

41 Recyclage professionnel

(300)

169677
(151) 04/09/2015
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(180) 04/09/2025

(732) KILIMANJARO CONSEIL ET DISTRIBUTION

5, RUE IBN JAOUIZI, 1ER ETG APPT 1D, QU DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

40 Destruction d’Ordure; Production d’énergie; Recyclage d’ordures et

de déchets; Traitement de déchet (transformation; Tri de déchets et de

matières premières de récupération (transformation); Valorisation de

déchets.

41 Recyclage professionnel

(300)

169678
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) RESIDENCES DAR SAADA

279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

169679
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) RESIDENCES DAR SAADA

279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

169680
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) RESIDENCES DAR SAADA

279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

169681
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) RESIDENCES DAR SAADA

279, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

169682
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) URBACOM

236/238 RUE MUSTAPHA EL MAANI 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert, Rose indien,
(511)

45 Services juridiques de protection des biens et des individus pour

satisfaire les intérêts et les besoins du secteur des technologies et de

l'électricité.

35 la promotion du secteur de l’électricité, et la défense des intérêts du

secteur des technologies de l’électricité.

(300)

169684
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) COMPTOIR METALLURGIQUE MAROCAIN

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU- ROUTE 1029 Z. I.

SIDI MAAROUF - BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; DVD; équipement

pour traitement d'informations, ordinateurs; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)
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169685
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) SPRL 2&2A CONCEPT

61 RUE DE YOUGOSLAVIE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169687
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) TAHIRISAID

HAY AL AMAL 418 TIT MELIL CASABLANCA

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

31 Figues

(300)

169706
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP.

ONE MERCK DRIVE WHITEHOUSE STATION NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques

(300)

169707
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP

ONE MERCK DRIVE WHITEHOUSE STATION NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques

(300)

169717
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS COFFEE

COMPANY)

A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY LOCATED

AT 2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON

98134

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées

Gazette de l'OMPIC N° 2015/19 du 08/10/2015 Page56



5 Thés aux herbes médicinales; Boissons vitaminées.

(300)

169718
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité télévisée

38 Télécommunications.

41 Divertissement télévisé; Montage de programme de télévision.

(300)

169719
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) MASTER GROUP

DOUAR OULED SIDI AABBOU TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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)

169727
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) L&L COMPAGNIE

167 BOULEVARD BOURGOGNE RESIDENCE BANA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Violet,
(511)

25 PRODUIT : VETEMENTS, LINGERIE, PYJAMAS, SOUS

VETEMENTS, ROBE, MAILLOTS ...

(300)

169730
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) SICOMAF

RTE 111 KM 10500 QI AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 matériaux et produits de friction pour véhicule et industrie (garniture

de frein, plaquette de frein, disque, et autres accessoires de la classe

12.

(300)

169732
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) HYPER TRADING

RUE FRANCOIS PONSARD MG 6 ZAHIA IV

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

169735
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) DOUBLALIBOUCHAIB

333, BOULEVARD ANOUAL, CITE MABROUKA,

CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

3 Produits de nettoyage, savons

(300)

169737
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) LOS ANGELES INDUSTRIES INTERNATIONAL

N° 502 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Services de vente au détail et d’aide à la commercialisation pour la

vente en gros de boissons, de chewing-gums, de gommes à mâcher,

de produits énergétiques et de produits textiles

39 Transport, emballage et entreposage et marchandises, organisation

de voyages

30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à

base de thé, gommes à mâcher, non à usage médical, biscuiterie,

bonbons, confiserie, sucreries, pastilles (confiserie), glace à rafraîchir,

glaces alimentaires, 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

(300)

169739
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) OPENSHOP

9 RUE IBNOU BABEK

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace â rafraîchir

(300)

169741
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) STE ZAHRA MODE

LOTS ANNAHDA 20 N°37 TANGER

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

25 VÊTEMENTS,CHAUSSURES ET CHAPELLERIE

(300)

169742
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) MEGA SKOOB

15 AV.AL ABTAL APPT.N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Vert, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

169745
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) STE PNEMATIQUE AL MASSIRA

18 A8 LOT AMSSENAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage.

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. Blanchisserie.

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.

(300)

169747
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) NAIT LACHGUER LAHOUCINE

BD ALMOUSTAKBALE N° 83 HAY CHRARDA OULADE

TAEMA TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Or, Marron,
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(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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

169749
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) DIOURI SAMIR AMINE

Villa 109, Lot La Coline Sidi Maarouf CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169750
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) RIZKIALI

CENTRE MELILA BEN SLIMANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 GATEAUX

(300)

169751
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) LABORATOIRES NOVOVET

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA, 40 LOT.

BATOUL 20532

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produit pharmaceutique vétérinaire

(300)

169752
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) LABORATOIRES NOVOVET

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA, 40 LOT.

BATOUL 20532

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produit pharmaceutique vétérinaire
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(300)

169753
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) LABORATOIRES NOVOVET

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA, 40 LOT.

BATOUL 20532

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produit pharmaceutique vétérinaire

(300)

169754
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) BONO INDUSTRIES LTD. ZALLOUM GROUP

ANOUAL CAPITAL CENTER, IMMEUBLE 213 BD ANOUAL

ANGLE BD ABDELMOUMEN, ENTREE C BUREAU N 20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pâtisserie et confiserie

(300)

169755
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) IOH NEGOCE

AVENUE LALLA YACOUT IMMEUBLE 149, 4EME ETAGE

N°132

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserve de poisson et légumes et Tous les éléments de la classe

29

(300)

169756
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) GYVOX-TECH

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 231 N° 17 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 MOTOCYCLES

16 EMBALLAGE

(300)

169758
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) MEDIPROMO

RUE 9 N° 17 JIRARI 90000

TANGER

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

5 SPRAY ANTISEPTIQUE
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(300)

169762
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) ONCF

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
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vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169763
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) OMNIDIOR

295, RDC BOULEVARD BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169764
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) OMNIDIOR

295, RDC BOULEVARD BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169765
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

41 Enseignement

(300) CA, 2015-03-09 00:00:00.0, 1718525

169768
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) BERKOUCHFADMA

LOT ADDIAR EL JADIDA RUE 37 NR 57 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales

(300)

169769
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) BEN PAPER

HAY EL MOUJAHIDINE LOT ANOUAR 41 RDC TANGER

MA

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

3 LES PRODUITS D'ENTRETIEN

16 LES PAPIERS, SERVIETTES ET ROULEAUX DE CUISINE

(300)

169772
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) ASTECO PROPERTY MANAGEMENT LLC

P.O. BOX 65361 DUBAI

AE

(591) Bleu, Bleu clair,
(511)

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; activités

de bureau

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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

d’autres classes; imprimés; matériel de reliure; photographies;

papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à

l’exception des meubles); matériel didactique et pédagogique (à

l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non

comprises dans d’autres classes); le type d’imprimantes; clichés.

(300)

169773
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(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) EL ALAMASAFAA

56 RUE AL KHAWARIZMI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 AFFAIRE COMMERCIAL, DISTRIBUTION

3 COSMETIQUES

(300)

169774
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

QUARTIER INDUSTRIEL

BERRECHID

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades

; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

169775
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

QUARTIER INDUSTRIEL

BERRECHID

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades

; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

169777
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) AKRO DISTRIBUTION

BRANES II, 6 AV FORET DIPLOMATIQUE LOT ESSAADA

TANGER

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/19 du 08/10/2015 Page65



(591) Bleu, Orange,
(511)

16 RUBAN ADHESIF (SCOTCH)/ OUTILLAGE DE PEINTURE

3 PRODUIT DE NETTOYAGE

(300)

169779
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) AKRO DISTRIBUTION

BRANES II, 6 AV FORET DIPLOMATIQUE LOT ESSAADA

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

16 OUTILLAGES DE PEINTURE

21 MATÉRIELS DE NETTOYAGE

(300)

169781
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) SAILALI

66 RUE ROITELETS OASIS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169785
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) MAGHREB ACCESSOIRES

37 RUE ABOU SOUFIANE 20000

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

169786
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) FIRST INFO

59 BD ZERKTOUNI 3° ETG N° 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Produits de l'imprimerie; articles de bureau; ...

(300)

169788
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) SUPER DISTRIBUTION

25 AV OURIKA RCE OUKAIMDEN ZOHOUR 2

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

(300)

169789
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) CASATELCOP

HAY HADDAOUIA 2 RUE 21 N° 105 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

169790
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) SUPER DISTRIBUTION

25 AV OURIKA RCE OUKAIMDEN ZOHOUR 2

FES

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

(300)

169792
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) OLD MUTUAL PLC

5th Floor, Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London

EC4V 4GG

GB

(591) Vert fonce Pantone 335 C, vert clair Pantone 376C,
(511)

35 Les services publicitaires, la gestion et l’administration d’entreprise,

les renseignements et recherches commerciaux, le marketing

relationnel; les services se rapportant à l’arrangement, la présentation,

la promotion, l’organisation et la tenue de foires commerciales,

spectacles, marchés, salons, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; les fonctions de bureau, les services

d’informations, les services de notation, les services d’évaluation, les

services de prévision, les évaluations d’entreprise, les études et

recherches de marché, les sondages d’opinion, les services de

consultation et de conseil; les relations publiques; les services de

détail, les services en gros, les services de franchisage et de

marchandisage; les services se rapportant aux conseils, au

fournissement et à la promotion de matières premières; la sélection et

la présentation de marchandises; les conseils et l’assistance aux

acheteurs potentiels desdites marchandises; la mise en vente et la

vente de marchandises dans le commerce de détail et de gros.

36 L’assurance; les services financiers y compris l’assurance vie, les

services de conseil et de renseignements en assurance vie, le courtage

en assurance vie, les opérations bancaires, les investissements de

fonds, la gestion des fonds de retraite, la gestion des fonds mutuels, le

placement de fonds, les fonds commun de placement, les devises,

l’émission des chèques, les crédits et les prêts (financement), les

caisses d’épargnes, le courtage en valeurs immobilières, la gestion

financière, les dépôts titres, les services de dépôt en coffre-fort,

l’évaluation financière, les parrainages financiers, les évaluations

financières, les affaires monétaires, les activités immobilières; les

régimes assurance maladie, la gestion de la santé et les programmes

de fidélité.

(300)

169799
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) MOUDAFISAID

RDE ARGELES 3 RUE IMMOUZER CIL CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Import export

38 Télécommunication

(300)

169800
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) ONCF

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169801
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) SERVICEAPP

18 BD D`ANFA 1ER ETAGE 20040

CASABLANCA

MA

(591) Bleu clair,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

169802
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) BEVERAGE FES

12, av ahmed chaouki

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

169803
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) MAX DOUJA

RUE JAAFAR ESSADIK - RESIDENCE MOGADOR IMM A,

AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169804
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) KHOULALIFATIMA ZAHRA

N°115 Q1/LOTS HADIKA TGHAT FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

169806
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) VIALYS

DOUAR WLAD SLIMANE LAASILAT LAKHYAYTA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Beurre

(300)

169807
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) BIOIBERICA, S.A.

CTRA. NACIONAL II, KM. 680,6 POL. IND. "MAS PUIGVERT"

08389 PALAFOLLS

ES

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(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;
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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”

(300)

169808
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) EL HAJOUJI AZIZ

1029, CHEMIN TERTIAIRE - Q.I. SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Articles de bijouterie joaillerie pierres précieuses horlogerie

(300)

169809
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) FOCUSMED

4, RUE 124 1ER ETAGE BD OUED BAHT OULFA HAY

HASSANI AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUIT COSMETIQUE

5 PRODUIT DIETETIQUE PRODUIT PHARMACEUTIQUE

COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)

169810
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) FOCUSMED

4, RUE 124 1ER ETAGE BD OUED BAHT OULFA HAY

HASSANI AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUIT COSMETIQUE

5 PRODUIT DIETETIQUE PRODUIT PHARMACEUTIQUE

COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)

169813
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) LA SOCIETE INTERNATIONALE D`AGROALIMENTAIRE

IMM 2 APPT N°3 RUE DAYET AOUA AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Bleu ciel, Vert foncé, Vert clair,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages.

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.

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.

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)

169815
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) ASSOCIATION MAZAGAN MARATHON

MAISON DES JEUNES HOUMAN EL TAOUAKI

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

169819
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) Centre de Formation et d`Assistance Aux Entreprises

'CEFORASE)

Bd Moulay Rachid, Lotissement Rizq 8

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVE

(300)

169820
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris,
(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)

169821
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169822
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

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)

169825
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) LE TILT

77 AV. FAL OULD OUMEIR REZ DE CHAUSSEE AGDAL

RABAT

MA
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(591) Marron, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169826
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) CARE PLANT SARL

64, Angle Mohamed Elamraoui et Rue Maamoura N°46 14000

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

Sel pour conserver, autres que pour les aliments; réactifs chimiques

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage

industriel.

(300)

169831
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) ArbaouiYounous

BP 68 TINJDAD 52600

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION, ACTIVITÉ CULTURELLE, REVUE (EDITION).

35 PUBLICITÉ

(300)

169833
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) ALBAMEX

RUE 8 BD MLY ALI CHERIF

NADOR

MA

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

16 Papier; carton et produits en ces matières pour emballage. articles

pour reliures. matières plastiques pour l'emballage.

(300)

169834
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) STE FATALE

RESIDENCE KHALIJ ANNAKHIL QUARTIER FOUNTY

SONABA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
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41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

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

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

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

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

Micro- édition.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

169845
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

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)

169846
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

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)

169847
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) LABORATOIR ZENATA DE CONSTRUCTION ET BATIMENT

L.Z.C.B.

N°11 RUE AZZIZ BELLAL ETAGE 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

42 ETUDE GEOTECHNIQUE, CONTROLE ET SUIVI DE LA

QUALITE DES TRAVAUX, ETUDE DE FORMULATION, ESSAIS SUR

LES MATERIAUX DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL, DESSIN

INDUSTRIEL, EXPERTISE TECHNIQUE D'EDIFICE.

(300)

169852
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) GENPHARMA

Lots 254/260 Zone Industrielle

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

169856
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Rouge foncé,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169863
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) EL AMARIMohamed ESSEDIQ

RUE 16 NR29 AV MY ISMAIL ERFOUD

MA

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

3 Lotions a usage cosmétique - lotion pour les cheveux, main - henné

à usage cosmétique - masques de beauté - parfumerie - tatouage

temporaire à usage cosmétique - teinture.

(300)

169864
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) INFORMATIQUE SYSTEME INSTITUT
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RUE DE L`INDUSTRIE IMM TANTAOUI 3EME ETAGE

SAFI

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 - ENSEIGNEMENT

(300)

169867
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) TANGER PRESTIGE HOTEL

AV MY YOUSSEF IMM ALFATH 50B 8° ETAGE N°53

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

(300)

169868
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) EL ALLATIABDELFATAH

HAY ALLAL BEN ABDELLAH BOUJDOUR

MA

(591) Vert foncé, Vert clair, NOIR,
(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.

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)

169875
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) CMAV MENTAL MATH MAROC

AV HASSAN II IMM OUMLIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(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). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
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Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; 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. Consultation en matière

d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques

autre que conversion physique. Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification

d'oeuvres d'art

(300)

169876
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) CMAV MENTAL MATH MAROC

AV HASSAN II IMM OUMLIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(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). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; 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. Consultation en matière

d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques

autre que conversion physique. Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification

d'oeuvres d'art

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

(300)

169878
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) CMAV MENTAL MATH MAROC

AV HASSAN II IMM OUMLIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
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publiques.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; 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. Consultation en matière

d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques

autre que conversion physique. Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification

d'oeuvres d'art

(300)

169881
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) BENHAMIDMBARKA

CENTRE DE BENI BATAO CERCLE DE BEJAAD

MA

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

31 fruits et légumes frais

30 miel

(300)

169883

(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) FADLY DISTRIBUTION

ILOT 25, LOT N° 99 NADOR AL JADID

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Accumulateurs électriques « batteries » pour le démarrage de

véhicules, ou pour l’utilisation comme source d’énergie électrique

(300)

169889
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) ROSAFLOR

PROVINCE CHTOUKA AIT BAHA, CERCLE BIOUGRA,

COMMUNE RURALE AIT AMIRA,DOUAR AGOURRAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

169890
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) ROSAFLOR

PROVINCE CHTOUKA AIT BAHA, CERCLE BIOUGRA,
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COMMUNE RURALE AIT AMIRA,DOUAR AGOURRAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

169900
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) GOUTTE IRRIGATION

N° 1 ET 2 AV RAHAL LMESSKINI

MEKNES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

37 INSTALLATION DU MATÉRIELS D'IRRIGATION.

44 ETUDE ET TRAVAUX AGRICOLES.

(300)

169901
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) STE MAISON DEMONTABLE MAROC

PLACE DCHEIRA AV. CHAHID BOUCHRA IMM. AL CHAILANI

1ER ETAGE N°8

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 ; tuyaux métalliques ;

coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;

récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art

en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs ; plaques d'immatriculation métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton

; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois

de construction ; bois façonnés.

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. Blanchisserie.

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.

(300)

169902
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) STE ASILA

BLOC 4 HAY LAARAB

AZROU

MA
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(591) Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

169903
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) STE ASILA

BLOC 4 HAY LAARAB

AZROU

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

169904
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) STE ASILA

BLOC 4 HAY LAARAB

AZROU

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

169906
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) RVMED

Résidence Ezzaitoune X1, Tranche A, Magasin N°03B,

Bournazil

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Rose, Rouge clair, BLEU DELAVE,
BLEU PALE DELAVE,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)
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169907
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) IMANOR- INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION

ANGLE AV.KAMAL ZEBDI RUE DADI SECT.21 HY.RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169908
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) PRET A MANGER

31 GROUPE ARGANE TAKADDOUM

RABAT

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169911
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) LABO ZAMAN

Immeuble Nada REC N°2

TAZA

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

5 -Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques

pour la médecines, 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 des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

169944
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) STE LINA NATURE & HERBS

22 AVENUE PRINCE HERITIER MOULAY EL KAMEL VN

FES

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

les cheveux;

(300)

169947
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) STE INOV-PROMO

8 RUE LONDON VN

MEKNES

MA

(591) Vert clair, Gris foncé,
(511)

37 CONSTRUCTION.

(300)

169948
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) HALLABSIHAM

AV.MED.ZERKTOUNI APPT.13 N°1 RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

40 Couture, Traitement de matériaux.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169954
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) FUZA PLAST

DOUAR OULAD BOAAZIZ, SIDI HAJJAJ, OUAD HASSAR,

SIDI HAJJAJ

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

169955
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) STE MOUJAHID ALUMINIUM

75 RUE COLONIA ROUTE DE SEFROU 30000 SECTEUR 405

FES

MA
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(591)

(511)

6 PROFIL EN ALUMINIUM

(300)

169957
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) ste BRILLANT SUD GAZ

KM903 ROUTE DE TIZNIT CR SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

Bois de feu ; gaz d'éclairage.

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.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

169958

(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) STE PNEMATIQUE AL MASSIRA

18 A8 LOT AMSSENAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

37 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. Blanchisserie.

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.

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,pneumatiques, roues ou selles de cycles ;

poussettes ; chariots de manutention.

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

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

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

Bois de feu ; gaz d'éclairage.

(300)

169974
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) GOLD RAY

6 RUE DAYET AOUA 4 ETAGE N°16 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Gris, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

169981
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) HATIMI SARA

2 RUE AZZAAROUR SECT. 23 BLOC J HAY RIAD RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169989
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) KANTARI HOUMMAD

KM 2, ROUTE SAIDIA BP 416 BERKANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais.

(300)

169999
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) KANTARI HOUMMAD

KM 2, ROUTE SAIDIA BP 416 BERKANE

MA

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

32 eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits, sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

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

confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais.

(300)

170015
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) OBAIDA MOHAMED

QUARTIER PRINCE HERITIER RUE AL MECHOUAR N° 04

LAAYOUNE

MA
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(591) Jaune, Noir, Orange, Marron, Bleu ciel, Sable,
(511)

30 THÉ

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7067

168609 G-T-X

2015-09-15 11:25:00.0

Num opp : 7068

1255922 THERMIKET

2015-09-15 12:40:00.0

Num opp : 7069

168330 MIRAMAR

2015-09-16 09:34:00.0

Num opp : 7070

168530 CLOUD PRO

2015-09-16 10:47:00.0

Num opp : 7071

168927 PERLA

2015-09-16 14:30:00.0

Num opp : 7072

168706 ELLO

2015-09-17 00:00:00.0

Num opp : 7073

168190 MASTER POP MILKSHAKE

2015-09-17 00:00:00.0

Num opp : 7074

168318 MASTER POP COLA

2015-09-17 00:00:00.0

Num opp : 7075

168283 MASTER POP COLA

2015-09-17 00:00:00.0

Num opp : 7076

168658 CHMICHA

2015-09-17 00:00:00.0

Num opp : 7077

167745 FASTO

2015-09-17 00:00:00.0

Num opp : 7078

168207 WORLDWIDE CASH EXPRESS MONEY TRANSFER

2015-09-17 00:00:00.0

Num opp : 7079

168336 CREMOSO

2015-09-21 08:52:00.0

Num opp : 7080

166070 CARBOXANE

2015-09-21 09:19:00.0

Num opp : 7081

168657 SIDERAL

2015-09-21 08:59:00.0

Num opp : 7082

168320 PALM RÉSIDENCES

2015-09-21 10:52:00.0

Num opp : 7083

168537 DIVA

2015-09-21 12:24:00.0

Num opp : 7084

168661 TANJA AL ALIA

2015-09-21 13:14:00.0

Num opp : 7085

168564 AYUR

2015-09-22 08:14:00.0
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Num opp : 7086

168615 AVA

2015-09-22 11:59:00.0

Num opp : 7087

168294 MOOVE BAR

2015-09-22 12:25:00.0

Num opp : 7088

1255324 lepassion

2015-09-22 11:58:00.0

Num opp : 7089

168557 TGUERMILA

2015-09-22 13:23:00.0

Num opp : 7090

166103 ROMENS KING SIZE

2015-09-22 13:30:00.0

Num opp : 7091

1251039

2015-09-22 13:46:00.0

Num opp : 7092

1234200 ANOC

2015-09-22 13:53:00.0

Num opp : 7093

168253 CONNECT.MA

2015-09-22 14:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 34/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2015

GAZETTE N° : 35/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2015
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