
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163177
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) ECH CHERIF EL KETTANIADNANE

13 RUE ZANJABIL AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591) Vert, Mauve,
(511)

3 Produits hygiéniques, produits de beauté et cosmétiques; Serviettes

de table; Les lingettes.

5 Couche bébé

(300)

163256
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) NEGOMEDIASO

RESIDENCE CHAOUIA 1 N°61 BD MOUSSA IBNOU

NOUSSAIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 ELECTROMENAGER

(300)

163277
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) LH AVIATION MAROC

DOUAR OULED YOUNES AIN TIZGHA

BEN SLIMANE

MA

(591) Noir, Magenta,
(511)

7 CONCEPTION ET FABRICATION D'AERONEFS MOTORISES

(300)

163308
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS

CASANEARSHORE SHORE 1 SECTEUR A 1100 BD ALQODS

SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d'enseignement; la transformation, l'accumulation, le

réglage; 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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

163367

Gazette de l'OMPIC N° 2015/20 du 22/10/2015 Page1



(151) 17/11/2014

(180) 17/11/2024

(732) HAUTES ETUDES COMMERCIALES & MANAGEMENT

84 RUE SOUMAYA BD ABDELMOUM CHEHRAZAD 3 7EME

ETG

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 - Location d’espace bureaux équipés et Salles de formation

(Conférences, réunion...) - Domiciliation - Création d’Entreprises -

Comptabilité, gestion et suivi financier - Tout autre service lié à

i’Entreprise

(300)

164024
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) ALMANARA MEDIA

QUARTIER L’OCEAN, ANGLE RUE ROMA ET MOKHTAR

JAZOULI N°2, 1er ETAGE, RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

164474
(151) 30/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) ARCOL

ROUTE EL JADIDA KM 20 RS3005 CERCLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

2 Peintures

(300)

164542
(151) 02/01/2015

(180) 02/01/2025

(732) STE FRESHFLORE

LOT A RUE 948 IMM N°27 APP 2EME ETAGE CITE ASSALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rose, 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.

(300)

164694
(151) 13/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) Vivo Energy Maroc, SA

Immeuble Le Zenith II, Lotissement Attaoufik, Route Nouacer,

Sidi Maarouf, Casablanca

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/20 du 22/10/2015 Page2



(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits 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; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

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; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

de lit; tapis 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 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.

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.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Travaux de bureau.

(300)

164746
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) DOUMIRISOUAD

AV DRISS SLAOUI QUARTIER AIN DIAB

MA

(591)

(511)

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

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

(300)

164770

(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) GOLDEN INTERSTAR

42 BD ZOUBIR IBN AL AOUAM ROCHE NOIR 20100

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

6 Câbles et fils métalliques non électriques.

7 Machines et machines-outil

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

son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; disques compacts, OVO et autres supports

d’enregistrement numériques; équipements pour le traitement d’info.

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)

165199
(151) 09/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) Charcuterie sidi bouothmane CSB

Bled el Housseine, Bled Miloud, oulad rahmoune, Cercle sidi

bouothmane, province de Rhamna

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

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

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

comestibles.

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

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

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

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)

165325
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) FONDATION TENOR POUR LA CULTURE

22 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; activités sportives.

(300)

165377
(151) 18/02/2015

(180)

(732) Bejo Zaden B.V.

Trambaan 1, 1749 CZ WARMENHUIZEN

NL

(591)

(511)

31 Graines [semences]; graines germées pour planter dans le sol.

35 Petites annonces, promotion des ventes et médiation commerciale

concernant l'achat et la vente, l'import et l'export de produits agricoles,

horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes,

semences; services de vente en gros.

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

multiplication, culture et sélection, y compris par le biais de substrats,

culture de tissus, hydroculture et culture in-vitro de produits agricoles,

horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes,

semences; culture et agriculture de nouvelle variétés de céréales et de

graines non compris dans d'autres classes; services de conseillers et

assistance en matière de culture.

(300)

165433
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) MAROC24

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

165758
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) HODAGRI

IMM SIDID AVENUE MOHAMED V ROUTE TAROUDANT

OULED TAIMA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

1 Engrais

(300)

165759
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025
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(732) HODAGRI

IMM SIDID AVENUE MOHAMED V ROUTE TAROUDANT

OULED TAIMA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

1 Engrais

(300)

165761
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) HODAGRI

IMM SIDID AVENUE MOHAMED V ROUTE TAROUDANT

OULED TAIMA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

1 Engrais

(300)

165864
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) EL AYMANIABDELLATIF

N° 74 RUE 34 JENANE LOUIZ HAY LAMSALLA SEHRIJ

GNAOUA FES

MA
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(591)

(511)

25 Chaussures en cuir véritable.

18 sac à main en cuir véritable.

(300)

166395
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) BIO SELECT PARA

1407 AVENUE ARREDA TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

39 Transport, entreposage de marchandises.

(300)

166401
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) SOCIETE EUROPE NEGOCE AGADIR

BLOC A- N° 03 BIS HAY AMZIL BENSERGAO AGADIR

MA

(591) Vert, Vert Emeraude,
(511)

39 Transport et entreposage de marchandises.

(300)

166889
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) ID ALI OU M'HANDBRAHIM

LOT KHADIJA RUE 10 N 18-20 HAY OSRA AIN CHOK

CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 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)

167424
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) ROUSSEAUERIC

QUARTIER GUELIZ N° 21 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)
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167536
(151) 19/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) AJ NEGOCE

COMPLEXE AL BOURAQ BLOC D, IMM 1, MAGAZIN N° 12 -

AVENUE SAAD ABOU JOUMAA, BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café thé, cacao et riz

(300)

167763
(151) 27/05/2015

(180) 27/05/2025

(732) SCAN MOTO

IMM NARJISS N° 26

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

12 Pièces de rechanges et accessoires pour motos, vélos,,motocycles

et moteurs

(300)

167816
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) COMPAGNIE DES SELS AROMATISES DU MAROC ( CSAM )

JNAN ZITOUN - RTE DE OUARZAZATE - KM 13 - VILLA 4 CR

OUIDANE - MARRAKECH MAROC

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

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)

167846
(151) 01/06/2015

(180) 01/06/2025

(732) ABDERRAHIMAZIZ

APP 6 NR 8 BADR TIT MELIL

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques

(300)

168127
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) SANISAID

39 AV LALLA YACOUT 5 ETG

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

6 QUINCAILLERIE

(300)

168275
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) LAUREATE EDUCATION, INC.

650 S. EXETER STREET BALTIMORE MARYLAND 21202

US

(591)

(511)

41 Services éducatifs, à savoir, Mise à disposition d’un recueil et base

de données d’informations éducatives; services éducatifs, à savoir,

fourniture d’un recueil et base de données d’informations éducatives au

collège et au niveau universitaire et des études supérieures; Services

de bibliothèques en ligne, à savoir, fourniture de services bibliothèque

électronique qui comportent des ressources pédagogiques, manuels,

Supports de cours, articles, balados, webinaires, enregistrements MP3,

Enregistrements audio et vidéo et références par le biais d’un réseau

informatique en ligne.

(300) US, 2015-05-18 00:00:00.0, 86/632624

168276
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) LAUREATE EDUCATION, INC.

650 S. EXETER STREET BALTIMORE MD 21202

US
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(591)

(511)

41 Services éducatifs, à savoir, Mise à disposition d’un recueil et base

de données d’informations éducatives; services éducatifs, à savoir,

fourniture d’un recueil et base de données d’informations éducatives au

collège et au niveau universitaire et des études supérieures; Services

de bibliothèques en ligne, à savoir, fourniture de services bibliothèque

électronique qui comportent des ressources pédagogiques, manuels,

Supports de cours, articles, balados, webinaires, enregistrements MP3,

Enregistrements audio et vidéo et références par le biais d’un réseau

informatique en ligne.

(300) US, 2015-05-18 00:00:00.0, 86/632638

168358
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) Alandalus for flavored Tobacco and Molasses Company

P.O BOX 255, AL ZARQA 13110

JO

(591)

(511)

30 Thé, cacao, café, boissons à base de café, thé glacé et anis

(300)

168505
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732)

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

168868
(151) 17/07/2015

(180) 17/07/2025

(732) ISKLA

Avenue Allal el Fassi - Cité Ibn Sinna

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.; amandes (confiserie à base d'-); amandes (pâte d'-); safran

[assaisonnement]; amandes (confiserie à base d'-); amandes (pâte d'-);

safran [assaisonnement]

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.;

amandes préparées; compotes; confitures; fruits séchés; huiles

comestibles

(300)

169222
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DEMEURES D`ORIENT

N°10 ARSET BENACER RIAD LAAOUS

MA

(591)

(511)

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

(300)

169270
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) HYUNDAI DIGITECH HOLDINGS

16th Fl, Wooshin Bldg, 646-15, Yeoksam-dong, Gangnam-gu,

Seoul, 135-911, South Korea

KR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

169340
(151) 17/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) RICH & RUITZ PERFUMES TRADING L.L.C.

P.O. Box: 13854, Dubai.

AE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169397
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) SOCIETE SABER MOHAMED ET RACHID NEGOCES

RUE 40 HAY EL MASJID EL GARA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 Montage des machines agricoles

7 Machine agricoles

(300)

169426
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) THALVIN

DOMAINE OULAD THALEB

BEN SLIMANE

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

(300)

169428
(151) 24/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) STEAKHOUSE AMSTERDAM WEST SARL

LOT JAMAA N73 RUE 81 CASABLANCA AIN CHOCK
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MA

(591)

(511)

43 Restauration.

(300)

169460
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) FREALCOM

71 ANGLE BD MOHAMED V ET RUE AZILAL 3EME ETAGE

SIDI BALYOUT ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300) MA, 2015-08-25 00:00:00.0, 35611

169478
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) PULSE MEDIA

61, Avenue Lalla Yacout Angle Mustapha El Maâni 1er étage

n°56 Centre Riad. Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activitÃ©s sportives et

culturelles.; exploitation de publications électroniques en ligne [non

téléchargeables]; informations en matière de divertissement;

informations en matière de récréation; informations en matière

d'éducation; photographie; photographiques (reportages -); publication

de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne; rédaction de textes autres que textes

publicitaires; textes (publication de -) autres que textes publicitaires;

textes (rédaction de -) autres que textes publicitaires

(300)

169585
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) VIÑA CARMEN S.A.

AV. APOQUINDO 3669, PISO 6, LAS CONDES, SANTIAGO,

CL

(591)

(511)

33 Vins, vins mousseux.

(300)

169586
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) Maroc Nutrition

Rabat

RABAT

MA

(591) Rose Fushia, Bleu Turquoise,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
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d'horticulture et de sylviculture.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

(300)

169587
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) VIÑA DOÑA PAULA S.A.

Avenida Colón 531, MENDOZA, ARGENTINA.

AR

(591)

(511)

33 Vins, vins mousseux.

(300)

169595
(151) 01/09/2015

(180) 01/09/2025

(732) Johnson & Johnson Consumer Holdings France

1 Rue Camille Desmoulins 92130, Issy Les Moulineaux

FR

(591)

(511)

3 Produits pour le nettoyage et le soin des bébés.

(300)

169598
(151) 01/09/2015

(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)

169599
(151) 01/09/2015

(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)

169612
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) SOCIETE CONCESSION MOTORS COMPANY

LOT 19 BAB AL MADINA CITE TILILA AGADIR

MA
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(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, Pièces de rechange.

37 Réparation; services d'installation Divers et entretien.

(300)

169614
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043

US

(591)

(511)

9 Logiciels, matériel informatique, téléphones mobiles, appareils

mobiles, périphériques mobiles, ordinateurs, télévisions, tablettes

informatiques, mini-ordinateurs portables, ordinateurs portables, puces

de circuits intégrés, micropuces, étuis pour appareils photos, étuis pour

caméscopes, thermostats, radios, téléphones, télécommandes de

radios, télévisions et chaînes stéréo, consoles de jeux vidéo, lecteurs

de DVD, magnétoscopes à cassettes vidéo, enregistreurs vidéo

numériques, lecteurs de fichiers MP3, amplificateurs audio, serveurs

informatiques, imprimantes, scanners, copieurs, moniteurs

informatiques, télécopieurs, routeurs de réseaux, claviers, souris

informatiques, disques durs externes, caméscopes, appareils photos,

calculatrices, dispositifs de navigation GPS, composants audio,

casques, haut-parleurs, récepteurs audio et vidéo, assistants

numériques personnels (PDA), boîtiers décodeurs, systèmes de

cinéma à domicile, projecteurs vidéo, projecteurs cinématographiques,

alarmes de sécurité, alarmes d'incendie, détecteurs d'incendie et de

fumée, détecteurs de radars, équipements audio et vidéo pour

véhicules, chargeurs de batteries, adaptateurs (électricité), répondeurs

automatiques, casques, interrupteurs électriques.

(300)

169615

(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043

US

(591)

(511)

41 Fourniture de ressources en ligne pour développeurs de logiciels, À

savoir,Établissement de documentation, articles, Vidéos, Services de

carnets web (blogs),Classes dirigées et cours en matière de

développement et dépannage de logiciels;Fourniture de guides pour

développeurs de logiciels;Fourniture de revues en ligne, à savoir de

blogues en matière de développement de logiciels; Services de jeux en

ligne; Services de jeux mobiles.

35 Services de publicité;Services de vente de détail en ligne ; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale.

38 Services de télécommunications; Services de transmission de

données via un réseau informatique mondial; Lecture en transit de

contenu audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique

mondial;Fourniture de ressources en ligne pour développeurs de

logiciels, à savoir fourniture de groupes de discussions.

42 Services scientifiques et technique ainsi que services de

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

recherches industrielles; Fournisseur de services d'application (ASP), à

savoir hébergement de logiciels d'application de tiers;Services

informatiques, à savoir création d'une communauté en ligne permettant

aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, recevoir

des réactions de leurs pairs, constituer des communautés virtuelles et

s'engager dans le réseautage social dans le domaine du

développement de logiciels; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables.

(300)

169617
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) LACOLADA, S.L.

B98466774 C/ Cardenal Benlloch n° 85 46021 VALENCIA,

ES
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(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

37 Blanchissage du linge ; Nettoyage de vêtements ; Lessivage ;

Services de nettoyage à sec ; Lavage du linge.

(300)

169626
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) EL MAKAOUIMOHAMED

HAY EL OUSRA 2 RUE 33 N 87 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activitÃ©s sportives et

culturelles.; académies [éducation]; attractions (parcs d'-); camps de

vacances (services de -) [divertissement]; camps [stages] de

perfectionnement sportif; clubs de santé [mise en forme physique];

clubs (services de -) [divertissement ou éducation]; colloques

(organisation et conduite de -); compétitions sportives (organisation de

-); composition musicale (services de -); concours (organisation de -)

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

correspondance (enseignement par -); cours par correspondance;

culture physique; culturelles (activités -); divertissement; divertissement

(informations en matière de -); écoles maternelles [éducation];

éducation; Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; éducation (informations en matière d'-); éducation

religieuse; formation pratique [démonstration]; interprétation du langage

gestuel; jardins d'attractions; loisirs (services de -); maternelles (écoles

-) [éducation]; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]; pensionnats; perfectionnement sportif

(camps [stages] de -); photographie; physique (culture -);

professionnelle (orientation -) [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

(300)

169639
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) Eurohealth International Sarl

Rue des Battoirs 7, 1205 Genève

CH

(591) Bleu, Gris, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à

usage médical; aliments 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

169640
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) TSC Auto ID Technology Co., Ltd

9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist. New Taipei City, 231

TW

(591)

(511)

9 Imprimantes de codes à barres et leurs pièces et accessoires, à

savoir ciseaux pour étiquettes à codes à barres, claviers d'imprimantes

de codes à barres, et rubans à transfert d'encre destinés aux

imprimantes de codes à barres, vendus sous forme d'ensemble;

Imprimantes thermiques; Scanneurs d'image; Ordinateurs portables;

Outils de développement de logiciels informatiques; Logiciels pour le

développement, le déploiement et la gestion d'applications et de

systèmes informatiques; Logiciels informatiques pour la gestion de

sociétés d'impression commerciale dans le domaine de l'estimation des

coûts, de la planification de production, de l'organisation de la
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production, de la reliure, de l'expédition et de l'analyse du travail

d'impression; Logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation.

(300)

169642
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) ROSSAFI HASSAN

AIN CHOK RUE 145 N° 74 CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

169643
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) ROSSAFI HASSAN

AIN CHOK RUE 145 N° 74 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

169646
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) delight event management

immeuble city bureaux 60 Bd Mohamed 5 Gueliz

MARRAKECH

MA

(591) NOIR,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

169648
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) SOCIETE B2YAK

N° 23 RUE IGHREM HAY EL HASSANI TAGHZOUT

INZEGANE

MA

(591) Marron chocolat,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

29 Huiles

(300)
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169649
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

dÃ©tÃ©rioration du bois; matiÃ¨res tinctoriales; mordants; rÃ©sines

naturelles Ã l'Ã©tat brut; mÃ©taux en feuilles et en poudre pour

peintres, dÃ©corateurs, imprimeurs et artistes.; anticorrosion (produits

-); antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; bois (enduits

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

conservation du -); bois (teintures pour le -); châssis de véhicules

(revêtements de protection pour -); colorant (extraits de bois -); colorant

(malt- -); colorants *; copal (vernis au -); couleurs; couleurs

(épaississants pour -); couleurs (liants pour -); 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.; émaux

pour la peinture; enduits [peintures]; mastic [résine naturelle]; peintures

*; peintures antifouling; peintures antifouling; peintures bactéricides;

peintures (diluants pour -); peintures ignifuges; pigments; préservatifs

contre la rouille; revêtements de protection pour châssis de véhicules;

vernis *

(300)

169650
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(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)

169651
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(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)

169652
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(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)

169653
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(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)

169654
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(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)

169655
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(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)

169656
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(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)

169660
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau

DE

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

169661
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau

DE

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

169663
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169664
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169665
(151) 04/09/2015
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(180) 04/09/2025

(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)

169666
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169667
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169668
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169669
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169670
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169671
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169672
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169675
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

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

JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE,

CN
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(591)

(511)

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

de foires à buts commerciaux ou de publicité; Administration

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

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

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

services; Services de bureaux de placement; Services de relogement

pour entreprises; Services de photocopie; Comptabilité; Location de

distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs.

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

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

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

parapluies ; cannes ; garnitures de harnachement ; boyaux de

saucisses.

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

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

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

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

mariée

(300)

169683
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) The Clorox Company

1221 Broadway, Oakland 94612, California

US

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour nettoyer et autres substances pour lessiver,

nettoyants ménagers.

5 Rafraichisseur d'air, désinfectants, produits pour le rafraîchissement

de l'air, produits pour la purification de l'air, désodorisants pour

vêtements et produits textiles, déodorants (à usage non personnel).

(300)

169689
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) EL YAHIAOUIKARIM

QT OULAD BOUTAYEB SECT A N° 101 BNI CHIKER NADOR

MA

(591)

(511)

6 Articles et accessoires en aluminium. 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)

169690
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(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)

169691
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025
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(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)

169692
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169693
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169695
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169696
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169697
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169698
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169699
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169700
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169701
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169702
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169703
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(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)

169705
(151) 06/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) SCAN MOTO

IMM NARJISS N° 26

AGADIR - IDA OU TANANE

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

12 PIECES DE RECHANGES ET ACCESSOIRES POUR

MOTOCYCLES, MOTEURS,VÉLOS ET BICYCLETTES

(300)

169713
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) OPPO MEDICAL INC.

825 Van Ness Ave Ste 603, San Francisco, California 94109,

US

(591)

(511)

35 Services d'agences d'import-export ; activités d'agent au nom de

fournisseurs locaux et étrangers pour fournir des services d'offre, de

soumission et de distribution de produits divers ; fourniture

d'informations d'affaires ; achat de produits et fourniture de services

pour entreprises ; consultation pour la direction des affaires ; soutien à

la direction des affaires et du commerce ; enchères ; enchères en ligne

; services de préparation aux salons professionnels et expositions pour

entreprises industrielles et commerciales ; supermarchés ; centres

commerciaux ; vente par correspondance ; télé-achat ; achats en ligne

(commerce électronique) ; vente au détail d'articles de protection

sportive, articles de support médicaux, équipement sportif, équipement

médical et vêtements de sport.

(300)

169715
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) OPPO MEDICAL INC.

825 Van Ness Ave Ste 603, San Francisco, California 94109,

US

(591)

(511)

12 Poussettes, voitures d'enfants, fauteuils roulants, fauteuils roulants

électriques, scooters pour personnes à mobilité réduite, sièges de

sécurité enfants pour véhicules.

3 Savons, détergents à usage ménager, crèmes pour chaussures,

cirage pour chaussures, cire à chaussures, produits pour la

préservation du cuir [cirages], pierre-ponce, parfumerie, cosmétiques,

masques faciaux, teintures pour cheveux, dentifrices, encens,

cosmétiques pour animaux, parfums d'ambiance.

25 Vêtements (habillement) ; chaussures et bottes ; chapeaux et

bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ; vêtements de sport

; vêtements moulants, chaussettes et bas ; semelles de chaussures ;

gants comme accessoires vestimentaires ; gants résistants au froid ;

masques oculaires pour dormir ; bandes molletières, sous-vêtements,

shorts, collants, hauts de support pour athlètes, hauts, gaines

[sous-vêtements], T-shirts de compression, shorts de compression,

culottes de compression, manches, leggings / jambières,bracelets /

manchettes (habillement),vestes matelassées en coton, imperméables,

foulards, bavoirs / bavettes,bandeaux pour la tête (habillement),

couvre-oreilles (habillement), tabliers.

28 Équipement de sport, protège-genoux pour le sport,

protège-poignets pour le sport, protège-poitrine pour le sport,

protège-épaules pour le sport, protège-cou / protège-nuque pour le

sport, protège-mains pour le sport, protège-oreilles pour le sport,

protège-coudes pour le sport, protège-bras pour le sport,

protège-jambes pour le sport, protège-tibias pour le sport,

protège-chevilles pour le sport, protège-taille pour le sport, protection

abdominale pour le sport, coquilles de protection de l'entrejambes pour

le sport, haltères courts, appareils de musculation, musclets,

exerciseurs [extenseurs], jouets, dispositifs de jeu, dispositifs de pêche,

jeux de cartes, décorations pour arbres de Noël, gros appareils de

divertissement électriques pour parcs d'attraction, appareils de

divertissement à prépaiement, balles de sport, matériel pour le tir à

l'arc, tapis de saut, bandes antidérapantes pour battes /

raquettes,bandes de protection à porter sur la peau pour le sport,

machine de jeu électronique, filets à papillons, planches flottantes.

(300)

169720
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025
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(732) Qatar Airways (Q.C.S.C).

P.O Box 22550, Doha,

QA

(591) Blanc, NOIR,
(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 ; revues [périodiques] et livrets.

(300)

169721
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) MARHABA PRODUCTION

92 BD. ZERKTOUNI 3EME ETAGE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux;

35 IMPORT EXPORT

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169722
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) OBJECTIF-BIO SARL A.U

DAR EZZAOUINI DERB SEBBANE SIDI EZZAOUIN

MARRAKECH

MA

(591) Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169725
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) LLOYD'S MARITIME GROUP

AV MED V IMM CHOUROUK 2, 4éme ETAGE

SAFI

MA

(591) Bleu marine,
(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

(300)

169728
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA
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(591) Bleu, Gris, Rouge, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

169729
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

169731
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) CFG GROUP

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL,QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Banque directe [home-banking] ; services de financement ; analyse

financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en

matière financière ; estimations financières ; placement de fonds ;

caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ; émission de

cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens

immobiliers ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

169733
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) ONAPAR

52. Avenue Hassan II

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)

169734
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED

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

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN;

HK
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(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 ; écrans vidéo; appareils

photographiques.

(300)

169738
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) OJI HOLDINGS CORPORATION

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

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

bébés ; serviettes-culottes ; couches-culottes pour bébés ;

couches-culottes pour adultes ; langes [couches] pour bébés ; tampons

urinaires pour bébés ; tampons pour l'incontinence urinaire ; serviettes

pour incontinence urinaire ; pantalons absorbants pour l'incontinence

urinaire ; papier tissu imprégné de lotions pharmaceutiques ; Papier

tissu non-tissé imprégné de lotions pharmaceutiques ; papier stérile de

tissu non tissé imprégné de lotions pharmaceutiques ; chiffon humide

de tissu non-tissé imprégné de lotions pharmaceutiques ; feuilles de

tissu non-tissés imprégnés de lotions pharmaceutiques.

(300)

169740
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) OJI HOLDINGS CORPORATION

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

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

bébés ; serviettes-culottes ; couches-culottes pour bébés ;

couches-culottes pour adultes ; langes [couches] pour bébés ; tampons

urinaires pour bébés ; tampons pour l'incontinence urinaire ; serviettes

pour incontinence urinaire ; pantalons absorbants pour l'incontinence

urinaire ; papier tissu imprégné de lotions pharmaceutiques ; Papier

tissu non-tissé imprégné de lotions pharmaceutiques ; papier stérile de

tissu non tissé imprégné de lotions pharmaceutiques ; chiffon humide

de tissu non-tissé imprégné de lotions pharmaceutiques ; feuilles de

tissu non-tissés imprégnés de lotions pharmaceutiques.

(300)

169743
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS (M2T)

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

169748
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) SWOT COMPANY

IMM. 14 APPT. 3 2EME ETAGE AV. MANSOUR DAHBI

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Education; formation

(300)

169757
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, 6330 Cham

CH

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux destinés au soin et aux

traitements de la peau ; appareils et instruments médicaux destinés au

soin et aux traitements de la peau

(300)

169759
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) Blue Ocean Co. For Manufacturing Detergents and

Disinfectants

Madaba - Jordan, P.O. Box 1133 - Madaba 17110

JO

(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 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations

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)

169760
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) Blue Ocean Co. For Manufacturing Detergents and

Disinfectants

Madaba - Jordan, P.O. Box 1133 - Madaba 17110

JO
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations

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)

169766
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APT N°2 KOUDIAT LAABID AVE ABDELKRIM LKHATTABI

RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

169767
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, 6330 Cham

CH

(591)

(511)

3 Préparations cosmétiques pour le soin de la peau, des cheveux et

des ongles

5 Produits pharmaceutiques à usage dermatologique ; préparations

pharmaceutiques pour le soin de la peau, des cheveux et des ongles ;

aliments et substances diététiques à usage médical et clinique ;

compléments nutritionnels et diététiques à usage médical ;

préparations à base de vitamines ; préparations minérales

10 Appareils et instruments chirurgicaux destinés au soin et aux

traitements de la peau ; appareils et instruments médicaux destinés au

soin et aux traitements de la peau

(300)

169780
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) LASERTECH

102, ZOUBEIR BNOU AL AOUAM, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

40 TRAITEMENT DE MATERIAUX, IMPRESSION OFFSET,

SERVICES D’IMPRESSION

7 MACHINES D'IMPRESSION INDUSTRIELLES

16 IMPRESSION, IMPRESSION 3D

(300)

169782
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) Westin Hotel Management, L.P.

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902

US
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; réservation de voyages.

41 Divertissement; prestation de services de divertissement; services

de clubs (divertissement ou éducation) ; mise à disposition de services

de karaoké; services de discothèque ; exploitation de salles de jeux ;

boîtes de nuit.

43 Services d'hébergement temporaire ; services de centres de

villégiature ; services de fourniture de nourriture et de boissons;

services de bars-salons.

44 Services de spas de jour ; services d'hygiène et d'esthétique.

(300)

169783
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) Sheraton International IP, LLC

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902

US

(591)

(511)

36 Services immobiliers, à savoir, une activité de courtage immobilier,

acquisition de biens immobiliers, actions participatives immobilières, à

savoir gestion et organisation de la propriété de biens immobiliers,

copropriétés, appartements; investissements immobiliers, gestion

immobilière, multipropriété dans le domaine immobilier et crédit-bail

immobilier et de propriétés immobilières, y compris d'immeubles en

copropriété et d'appartements.

43 Services d’hôtels, de centre de villégiature et de restauration ;

services de restauration (alimentation).

(300)

169784
(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)

(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)

169791
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) Fakieh Poultry Farm

P.O. Box 9112, Jeddah 21413

SA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/20 du 22/10/2015 Page33



(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert, Bleu ciel,
(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169793
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) MOROCCO ATLAS SAHARA TRAILS

88,90 BD. ZERKTOUNI RES. ALICE 39 APPT. 40 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

169794
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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.

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.

(300)

169795
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) MARRA-CASH SARL A.U

N° 159 LOT. MAAZOUZIA ROUTE DE SAFI MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

35 IMPORT EXPORT

(300)

169797
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) DAR SOUSSIA

N° 107 RUE EL FARABI CITE DAKHLA AGADIR
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MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 EPICES

(300)

169798
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky, 40213

US

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

29 Viande; Poissons non vivants; Volailles et gibier; Extraits de viande;

Fruits de mer et produits de fruits de mer; Fruits et légumes conservés,

séchés et cuits; Gelées comestibles; Confitures; Fruits cuits à l'étuvée;

Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Volaille

cuite; Volaille surgelée; Salades composées; Huiles de cuisson;

Pickles; Produits à base de viande; Produits à base de volaille; En-cas

à base de pommes de terre; Pommes chips; Beignets aux pommes de

terre; Consommés; Yaourt; Fromages; Matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles; Poulet cuit; Poulet surgelé; Poulet

frit; Poulet cuit au four; Poulet cuit au barbecue; Poulet grillé; Salade de

poulet; Biftecks; Saucisses; Lard; Steaks hachés; Aliments cuits et

congelés, essentiellement à base de volaille.

30 Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Succédanés du

café; Herbes séchées; Farines et préparations faites de céréales; Pain;

Pâte pour gâteaux; Roulades (pâtisseries); Biscuits; Gâteaux;

Confiserie; Glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure; Poudre

à lever; Sel; Moutarde; Vinaigres; Condiments; Sauces [condiments];

Mélanges d'épices et fines herbes; Glace à rafraîchir; Sauces à salade;

Sauces au jus de viande; Sandwichs contenant du poulet; Tourtes au

poulet; Sandwiches; Hot dogs; Biscuits; Confiserie; Poudings; Tourtes;

Gâteaux de riz; Pizzas; Pâtes alimentaires; En-cas; Chips de maïs;

Chips tortillas; Chips de riz; Crackers; Bretzels; Maïs grillé et éclaté

[pop corn]; Chips frites ou cuites au four à base de riz; Maïs ou farine;

Gressins; Crèmes glacées; Muffins; Mayonnaise; Ketchup [sauce];

Coulis de fruits.

43 Services de restauration (alimentation); Restaurants à service

rapide et permanent (snack bars); Services de cafés-restaurants;

Services de cafés-restaurants; Services de cantines; Restaurants

libres-services et Restauration rapide; Services de restauration

(alimentation); Services de traiteurs; Services de commande de repas

via un réseau informatique en ligne.

(300)

169811
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) AGROFOOD LABEL

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMIA IMMEUBLE

SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE N 22

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.

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

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

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

(300)

169812
(151) 14/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62, NL-2333, BE Leiden

NL

(591)
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(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques à usage humain.

(300)

169814
(151) 14/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) MILANMODE

AV ABDELKRIM EL KHATTABI RUE HASSAN BEN MBAREK

RESIDENCE KHATTABIA IMM B 1ER ETAGE APT N°3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169817
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) HILLFRESH INTERNATIONAL BV

2991 LM BARENDRECHT THE NETHERLANDS

NL

(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

(300)

169818
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) HILLFRESH INTERNATIONAL BV

2991 LM BARENDRECHT THE NETHERLANDS

NL

(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

(300)

169824
(151) 14/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) Zohoor Al –Reef Trading Limited Company

P.O. Box; 614, Al khobar 31952,

SA

(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 à

usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; suppléments diététiques pour être

humain et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

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
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commerciale; travaux de bureau.

(300)

169827
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) SAAD FOOD

Z.I. N 56/57

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169828
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) SAAD FOOD

Z.I. N 56/57

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169829

(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) SAAD FOOD

Z.I. N 56/57

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169830
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) SAAD FOOD

Z.I. N 56/57

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169832
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) EMC CAPITAL

14 AVENUE MERS SULTAN 20006
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières; affaires financières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

169836
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) LES DEUX FELINES

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 - 5EME ETG N° 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

18 TOUS LES ARTICLES DE LA MAROQUINERIE

25 PRET A PORTER

(300)

169837
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) SONIA FRUITS LINE

KM 2 ROUTE DE CAP DE L`EAU BP 613

BERKANE

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

(300)

169838
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais ; semences, plantes

naturelles et fleurs.

(300)

169839
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) COOK AND BAKE MOROCCO

KM 10.5 LOTISSEMENT POLYGONE ROUTE COTIERE AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BOULANGERIE, PATISSERIE, VIENNOISERIE

(300)

169841
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

Gazette de l'OMPIC N° 2015/20 du 22/10/2015 Page38



(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

pour -); aliments (teintures pour -); alizarine (couleurs d’-); aluminium

(peintures -); aluminium (poudre d’-) pour la peinture; amiante

(peintures à l-); anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d’-);

animaux (encres pour marquer les -); anticorrosion (produits -);

antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs

pour -); apprêt (teintures pour -); aquarelle (fixatifs pour r-); argent

brillant [céramique]; argent (émulsions d’-) [pigments]; argent en

feuilles; asphalte (vernis d’-); auramine; bactéricides (peintures -);

badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada;

beurre (colorants pour le -); bière (colorants pour la -); bitume (vernis

au -); blanc de chaux; blancs [matières colorantes ou peintures]; bleus

[matières colorantes ou peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits

de -); bois de teinture; bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles

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

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour

la préservation du bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits

pour le -) [peintures]; céramique (couleurs pour la -); céruse; charbon

(noir de -) [pigment]; châssis de véhicules (revêtements de protection

pour -); chaussures (teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de

-); cobalt (oxyde de -) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane;

colorant (bois -); colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -);

colorants *; colorants pour aliments; conservation du bois (produits

pour la -); copal; copal (vernis au -); corrosion (produits contre la -);

couleurs; couleurs (agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -);

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); 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.; créosote pour la conservation du bois

2 cuir (encres pour le -); cuir (mordants pour le -); curcuma [colorant];

détrempes; diluants pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour

peintures; dorures; émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions

d’argent [pigments]; encre [toner] (cartouches d’-) pour imprimantes et

photocopieurs; encre [toner] (cartouches d’-) pour imprimantes et

photocopieurs; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; encres

pour le cuir; encres pour marquer les animaux: encres [toner] pour

photocopieurs; enduits [peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

[vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour -); imprimerie

(encres d’-); imprimerie (pâtes d’-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux (produits contre la

ternissure des -); métaux (produits pour la protection des -); minium;

mordants *; noir de charbon [pigment]; noir de fumée [pigment]; oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -); or brillant [céramique]; papier

pour teindre les oeufs de Pâques; pâtes d’imprimerie [encres];

peausserie (encres pour la -); peinture (émaux pour la -); peinture

(poudre d’aluminium pour la -); peintures *; peintures antifouling;

peintures antifouling; peintures bactéricides; peintures (diluants pour -);

peintures ignifuges; photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour

imprimantes et -); photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour

imprimantes et -); pigments; platine brillant [céramique]; poudre

d’aluminium pour la peinture; préservatifs contre la rouille; protection

des métaux (produits pour la -); résines (gommes- -); résines naturelles

à l’état brut; revêtements de protection pour châssis de véhicules;

rocou

2 rouille (préservatifs contre la -); safran [colorant]; sandaraque;

siccatifs pour couleurs; Sienne (terre de -); suie [couleur]; sumac pour

les vernis; teinture (bois de -); teintures *; térébenthine [diluant pour

peintures]; térébenthine [diluant pour peintures]; ternissure des métaux

(produits contre la -); terre de Sienne; tinctoriales (matières -); titanique

(anhydride -) [pigment]; vernis *; vernis (sumac pour les -).

(300)

169842
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

pour -); aliments (teintures pour -); alizarine (couleurs d’-); aluminium

(peintures -); aluminium (poudre d’-) pour la peinture; amiante

(peintures à l-); anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d’-);

animaux (encres pour marquer les -); anticorrosion (produits -);

antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs

pour -); apprêt (teintures pour -); aquarelle (fixatifs pour r-); argent

brillant [céramique]; argent (émulsions d’-) [pigments]; argent en

feuilles; asphalte (vernis d’-); auramine; bactéricides (peintures -);

badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada;

beurre (colorants pour le -); bière (colorants pour la -); bitume (vernis

au -); blanc de chaux; blancs [matières colorantes ou peintures]; bleus

[matières colorantes ou peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits

de -); bois de teinture; bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles

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

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour

la préservation du bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits

pour le -) [peintures]; céramique (couleurs pour la -); céruse; charbon

(noir de -) [pigment]; châssis de véhicules (revêtements de protection

pour -); chaussures (teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de

-); cobalt (oxyde de -) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane;

colorant (bois -); colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -);

colorants *; colorants pour aliments; conservation du bois (produits

pour la -); copal; copal (vernis au -); corrosion (produits contre la -);

couleurs; couleurs (agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -);

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); 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.; créosote pour la conservation du bois

2 cuir (encres pour le -); cuir (mordants pour le -); curcuma [colorant];

détrempes; diluants pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour

peintures; dorures; émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions

d’argent [pigments]; encre [toner] (cartouches d’-) pour imprimantes et

photocopieurs; encre [toner] (cartouches d’-) pour imprimantes et

photocopieurs; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; encres

pour le cuir; encres pour marquer les animaux: encres [toner] pour

photocopieurs; enduits [peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

[vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour -); imprimerie

(encres d’-); imprimerie (pâtes d’-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux (produits contre la

ternissure des -); métaux (produits pour la protection des -); minium;

mordants *; noir de charbon [pigment]; noir de fumée [pigment]; oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -); or brillant [céramique]; papier

pour teindre les oeufs de Pâques; pâtes d’imprimerie [encres];

peausserie (encres pour la -); peinture (émaux pour la -); peinture

(poudre d’aluminium pour la -); peintures *; peintures antifouling;

peintures antifouling; peintures bactéricides; peintures (diluants pour -);

peintures ignifuges; photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour

imprimantes et -); photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour

imprimantes et -); pigments; platine brillant [céramique]; poudre

d’aluminium pour la peinture; préservatifs contre la rouille; protection

des métaux (produits pour la -); résines (gommes- -); résines naturelles

à l’état brut; revêtements de protection pour châssis de véhicules;

rocou

2 rouille (préservatifs contre la -); safran [colorant]; sandaraque;

siccatifs pour couleurs; Sienne (terre de -); suie [couleur]; sumac pour

les vernis; teinture (bois de -); teintures *; térébenthine [diluant pour

peintures]; térébenthine [diluant pour peintures]; ternissure des métaux

(produits contre la -); terre de Sienne; tinctoriales (matières -); titanique

(anhydride -) [pigment]; vernis *; vernis (sumac pour les -).

(300)

169843
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 cuir (encres pour le -); cuir (mordants pour le -); curcuma [colorant];

détrempes; diluants pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour

peintures; dorures; émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions

d’argent [pigments]; encre [toner] (cartouches d’-) pour imprimantes et

photocopieurs; encre [toner] (cartouches d’-) pour imprimantes et

photocopieurs; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; encres

pour le cuir; encres pour marquer les animaux: encres [toner] pour

photocopieurs; enduits [peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

[vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour -); imprimerie

(encres d’-); imprimerie (pâtes d’-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux (produits contre la

ternissure des -); métaux (produits pour la protection des -); minium;

mordants *; noir de charbon [pigment]; noir de fumée [pigment]; oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -); or brillant [céramique]; papier

pour teindre les oeufs de Pâques; pâtes d’imprimerie [encres];

peausserie (encres pour la -); peinture (émaux pour la -); peinture

(poudre d’aluminium pour la -); peintures *; peintures antifouling;

peintures antifouling; peintures bactéricides; peintures (diluants pour -);

peintures ignifuges; photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour

imprimantes et -); photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour

imprimantes et -); pigments; platine brillant [céramique]; poudre

d’aluminium pour la peinture; préservatifs contre la rouille; protection

des métaux (produits pour la -); résines (gommes- -); résines naturelles

à l’état brut; revêtements de protection pour châssis de véhicules;

rocou

2 rouille (préservatifs contre la -); safran [colorant]; sandaraque;

siccatifs pour couleurs; Sienne (terre de -); suie [couleur]; sumac pour

les vernis; teinture (bois de -); teintures *; térébenthine [diluant pour

peintures]; térébenthine [diluant pour peintures]; ternissure des métaux

(produits contre la -); terre de Sienne; tinctoriales (matières -); titanique

(anhydride -) [pigment]; vernis *; vernis (sumac pour les -).

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.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

pour -); aliments (teintures pour -); alizarine (couleurs d’-); aluminium

(peintures -); aluminium (poudre d’-) pour la peinture; amiante

(peintures à l-); anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d’-);

animaux (encres pour marquer les -); anticorrosion (produits -);

antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs

pour -); apprêt (teintures pour -); aquarelle (fixatifs pour r-); argent

brillant [céramique]; argent (émulsions d’-) [pigments]; argent en

feuilles; asphalte (vernis d’-); auramine; bactéricides (peintures -);

badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada;

beurre (colorants pour le -); bière (colorants pour la -); bitume (vernis

au -); blanc de chaux; blancs [matières colorantes ou peintures]; bleus

[matières colorantes ou peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits

de -); bois de teinture; bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles

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

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour

la préservation du bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits

pour le -) [peintures]; céramique (couleurs pour la -); céruse; charbon

(noir de -) [pigment]; châssis de véhicules (revêtements de protection

pour -); chaussures (teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de

-); cobalt (oxyde de -) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane;

colorant (bois -); colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -);

colorants *; colorants pour aliments; conservation du bois (produits

pour la -); copal; copal (vernis au -); corrosion (produits contre la -);

couleurs; couleurs (agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -);

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); 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.; créosote pour la conservation du bois

(300)

169844
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; agglutinants pour couleurs; aliments (colorants

pour -); aliments (teintures pour -); alizarine (couleurs d’-); aluminium

(peintures -); aluminium (poudre d’-) pour la peinture; amiante

(peintures à l-); anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d’-);

animaux (encres pour marquer les -); anticorrosion (produits -);

antirouille (produits -) [préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs

pour -); apprêt (teintures pour -); aquarelle (fixatifs pour r-); argent

brillant [céramique]; argent (émulsions d’-) [pigments]; argent en

feuilles; asphalte (vernis d’-); auramine; bactéricides (peintures -);

badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada;

beurre (colorants pour le -); bière (colorants pour la -); bitume (vernis

au -); blanc de chaux; blancs [matières colorantes ou peintures]; bleus

[matières colorantes ou peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits

de -); bois de teinture; bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles

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

la conservation du -); bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour

-); bronzage (laques de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -)

[colorant alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour

la préservation du bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits

pour le -) [peintures]; céramique (couleurs pour la -); céruse; charbon

(noir de -) [pigment]; châssis de véhicules (revêtements de protection

pour -); chaussures (teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de

-); cobalt (oxyde de -) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane;

colorant (bois -); colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -);

colorants *; colorants pour aliments; conservation du bois (produits

pour la -); copal; copal (vernis au -); corrosion (produits contre la -);

couleurs; couleurs (agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -);

couleurs (épaississants pour -); couleurs (liants pour -); 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.; créosote pour la conservation du bois

2 cuir (encres pour le -); cuir (mordants pour le -); curcuma [colorant];

détrempes; diluants pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour

peintures; dorures; émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions

d’argent [pigments]; encre [toner] (cartouches d’-) pour imprimantes et

photocopieurs; encre [toner] (cartouches d’-) pour imprimantes et

photocopieurs; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; encres

pour le cuir; encres pour marquer les animaux: encres [toner] pour

photocopieurs; enduits [peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

[vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour -); imprimerie

(encres d’-); imprimerie (pâtes d’-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux (produits contre la

ternissure des -); métaux (produits pour la protection des -); minium;

mordants *; noir de charbon [pigment]; noir de fumée [pigment]; oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -); or brillant [céramique]; papier

pour teindre les oeufs de Pâques; pâtes d’imprimerie [encres];

peausserie (encres pour la -); peinture (émaux pour la -); peinture

(poudre d’aluminium pour la -); peintures *; peintures antifouling;

peintures antifouling; peintures bactéricides; peintures (diluants pour -);

peintures ignifuges; photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour

imprimantes et -); photocopieurs (encre [toner] (cartouches d’-) pour

imprimantes et -); pigments; platine brillant [céramique]; poudre

d’aluminium pour la peinture; préservatifs contre la rouille; protection

des métaux (produits pour la -); résines (gommes- -); résines naturelles

à l’état brut; revêtements de protection pour châssis de véhicules;

rocou

2 rouille (préservatifs contre la -); safran [colorant]; sandaraque;

siccatifs pour couleurs; Sienne (terre de -); suie [couleur]; sumac pour

les vernis; teinture (bois de -); teintures *; térébenthine [diluant pour

peintures]; térébenthine [diluant pour peintures]; ternissure des métaux

(produits contre la -); terre de Sienne; tinctoriales (matières -); titanique

(anhydride -) [pigment]; vernis *; vernis (sumac pour les -).

(300)

169848
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) MEGATASK-IMPORT EXPORT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 6

CASABLANCA

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

32 Eaux minérales et gazeuses boissons à base de fruits et jus de

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement Portage salarial. Gestion de fichiers

informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication; publication de textes publicitaires ; location

d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; relations

publiques. Audits d’entreprises (analyses commerciales). Services

d’intermédiation commerciale (conciergerie).

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.

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, pâtisseries et

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

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

épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas crêpes (alimentation) ;

biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries ; chocolat; boissons à base de

cacao, de café, de chocolat ou de thé.

(300)

169849
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) MEGATASK-IMPORT EXPORT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses boissons à base de fruits et jus de

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement Portage salarial. Gestion de fichiers

informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication; publication de textes publicitaires ; location

d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; relations

publiques. Audits d’entreprises (analyses commerciales). Services

d’intermédiation commerciale (conciergerie).

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.

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, pâtisseries et

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

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

épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas crêpes (alimentation) ;

biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries ; chocolat; boissons à base de

cacao, de café, de chocolat ou de thé.

(300)
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169850
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) Nexans

8 rue du Général Foy, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

9 Câbles électriques souples de contrôle commande.

(300)

169851
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) MA.PRE

SKHIRAT CENTRE LOT AIN ROUZ N° 120

RABAT

MA

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

35 VENTE DE MATERIEL DE SECURITE

37 INSTALLATION DE MATERIEL DE SECURITE

9 ALARMES, APPAREILS DE SIGNALISATION

(300)

169853
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) GOURTI ESSAID

SIDI OTHMANE LOT NOUR RUE 4 NR 22 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

169854
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) AIT OUFKIR SSAID

SIDI OTHMAN LOT NOUR RUE 2 NR 22 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

169855
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

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.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/20 du 22/10/2015 Page45



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)

169857
(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
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détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169858
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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;
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minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169859
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

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.
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37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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)

169860
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) ECH CHERIF EL KETTANIMohammed El Mehdi

Sect 10 Imm14/1 Appt 7 Rue Attoute Hay Riad

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

169862
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) STE GVN BY MOITA SARL

N° 133 HAY HASSANI DERB EL MESFIOUI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

(300)

169865
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) HYUNDAI CORPORATION

25 YULGOK-RO 2-GIL, JONGNO-GU, SEOUL

KR

(591)

(511)

7 Produits abrasifs; scies à tronçonner; scies circulaires; machines à

tronçonner; perceuse; meuleuses; disques de coupe et meulage;

marteaux électriques; marteaux-perforateurs; pistolet

thermiques/pistolet à colle électriques; monte-charge; perceuses à

percussion; scies sauteuses; scie à onglet; rabots électriques;

polisseuses; scies alternatives; outils rotatifs; toupies; ponceuses

électriques; tournevis électrique; scie sur table; cloueuses;
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coupe-ardoise; scie à main universelle; clés; Machine à souder; scie à

ruban; scie de tête; fendeuses de bûches; ponceuses; rabot; scie à

table de menuisier; outil de serrage hydraulique; outil de découpage

hydraulique; outil polyvalent; Machines de liage avec du fil de fer; Outils

actionnés par courant électrique; Outils actionnés par gaz; ventilateur à

usage industriel; aspirateur à usage industriel; marteaux de démolition;

pulvérisateur à usage agricole; soufflantes (soufflantes motorisées) ;

débroussailleuses; scie à chaîne; coupe-herbes; coupe-gazon; taille-

haie; tondeuses à sac; tondeuses à gazon; balais métalliques pour

jardin; hydrogommeuse; déchiqueteurs; arbuste électrique; souffleuses

à neige; rotoculteurs; moteurs et groupes moteurs; Générateurs;

Pompes à eau; outils pneumatiques; perceuses pneumatiques;

marteaux pneumatiques; aérographes pour l’application de peintures

;gaz dépoussiérant; visseuse à air ;pistolet de gonflage à air;

agrafeuses à air; marteaux cloueurs à air; riveteuse à air; tournevis à

air; pulvérisateurs à air; compresseurs d’air; dames; compacteur;

rouleaux compresseurs à un tambour; chapes; truelle; scarificateurs;

vibreurs à béton; scies pour revêtements de sol ;scie à brique; scie à

béton; bétonnières; casseuses; tarières; machines à broyer les

déchets; compacteurs pour les détritus; écharneuses; hache- viande

(machines); mortaiseuses; machines à pétrir; machine à glaçon;

Machines à couper le pain; machines à pain à usage industriel;

Machines électromécaniques pour la préparation d’aliments; robots de

cuisine électriques (autres que pour l’usage ménager); Machines pour

la confection de produits de confiserie; machines pour la préparation de

nouilles; machines pour la minoterie; appareils pour l’aération d’eau;

appareils pour l’aération de boissons; machines de transformation

d’aliments et de boissons à usage industriel; machines à coudre à

usage domestique; Machines à coudre; machines d’emballage sous

vide; lave-vaisselle à usage industriel; machines à laver les textiles à

usage industriel

8 Élagueurs; tarières (outils à main); filières (outils à main);

écussonnoirs; merlins; drilles; fraises (outils à main); trépans (outils à

main); herminettes (outils); fauchettes; coupe- verre; sécateurs;

serpettes; découpoirs [outils à main]; burins; poinçons (outils); lames

(outils à main); cisailles; bastringues (outils à main); ceintures

porte-outils; tournevis; liquets (outils); clés de serrage; riveteuses;

pied-de-biche [outils à main]; arrache-clous; chasse-clous; clés à

mâchoires mobiles; boîtes à onglets; marteaux en fer; outils à main

actionnés manuellement; clefs (outils); pinces coupantes (pinces

universelles); masses; pinces; marteaux ; burins; rabots; scies à

chantourner; limes; scies (outils); tondeuses à gazon (instruments à

main); câble et tambours d’enroulement de câbles pour la maison et le

jardin; transpalettes à main; moufles à chaîne à main; couronnes de

forage; Boîtes à outils; Fers à repasser électriques; Appareils à

épilation électriques; lisseur cheveux électriques; tondeuses à cheveux

électriques; Rasoirs électriques; tondeuses à cheveux (électriques ou

non électriques).

7 aspirateurs à usage industriel; machines à laver à usage industriel;

machines à laver électriques à usage industriel; appareils de lavage;

machines à laver; machines à laver [le linge]; machines à essorer le

linge; machines et appareils électriques pour le nettoyage; appareils de

nettoyage à vapeur; moteurs de bateaux; moulins à usage domestique

(autres qu’à main); Mixeurs électriques à usage domestique; fouets

électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage

ménager; broyeurs (concasseurs) électriques à usage ménager;

machines électriques pour le mélange d’aliments à usage ménager;

émulseurs électriques à usage domestique; Moulins à café à usage

domestique (autres qu’à main); ouvre-boîtes électriques; machines à

laver électriques à usage domestique; lave-vaisselle; sèche-linge à

usage domestique (non chauffée); Lave- vaisselle automatique;

Machines à laver électriques; Nettoyeurs électriques à usage ménager;

aspirateurs; sacs pour aspirateurs; tuyaux d’aspirateurs; capots (parties

de machines); trancheuses électriques à usage ménager (machines);

machines pour la fabrication de pâtes alimentaires ;chauffe-buffet

électrique; machine à cake électrique; machines à pétrir électriques;

machines électriques à faire des pâtes; gaufriers électriques.

(300)

169866
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) ROTHSCHILDS CONTINUATION HOLDINGS AG

BAARERSTR. 95, CH-6301 ZUG

CH

(591)

(511)

36 Services bancaires; Affaires financières; Affaires monétaires;

Services financiers; Services bancaires d’investissement; Opérations

de souscription d’assurance; Prêt; lacements de fonds; Placements de

fonds; Gestion de fonds; Affacturage; Escompte de factures;

Planification immobilière; Services financiers en matière de fusions,

acquisitions, restructuration d’entreprises, marchés des capitaux

d’emprunt et capitaux propres el financement d’entreprises;

Négociation de devises étrangères, dérivés et autres produits

financiers; Services de consultation et de conseils dans tous les

domaines précités; Gestion financière; Conseils et gestion en matière

d’investissements; Consultation en matière financière, Services de

planification financière, Services de recherche financière, Services

l’expertises financières et Évaluation financière; Services de gestion de

fortune; Administration des pensions; Investissements financiers,

Finances, offre de financement; Fiduciaires, services de fiduciaires;
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Dépôt de titres.

(300) CE, 2015-04-08 00:00:00.0, 013917307

169869
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169870
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) GYNEBIOPHARMA

63 BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

169872
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) SWINAC

RUE 3 N 120 ZI MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

16 Produit de l’imprimerie, machine a écrire et articles de bureau

traceur

(300)

169880
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) UNIVERSITY OF NEW ENGLAND

11 HILLS BEACH RAOD BIDDEFORD, ME 04005

US

(591)

(511)

41 Services d’enseignement, à savoir, cours d’enseignement de

premier cycle, de deuxième cycle dans la santé et sciences de la vie, la

médecine, les services sociaux, l’éducation, les affaires et les arts

libéraux.

(300)

169882
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) STOCK-PRALIM

47, RUE DE MARRAKECH- OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)
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31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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)

169884
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) STE SANYMACO

64 AVENUE MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N° 10 V.N

FES

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

169885
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N° 2

QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, -SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

169888
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) SOPI

1 RUE HABIB SINACEUR VAL D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

169892
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) Solgar Holdings, Inc.

2100 SMITHTOWN AVENUE, RONKONKOMA, NEW YORK

11779,

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires, nutritionnels, minéraux, aux herbes et

vitaminiques.

(300)

169893
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) Solgar Holdings, Inc.

2100 SMITHTOWN AVENUE, RONKONKOMA, NEW YORK

11779,

US
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(591)

(511)

5 Compléments alimentaires, nutritionnels, minéraux, aux herbes et

vitaminiques.

(300)

169894
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) SAM2R

228 J3 YACOUB EL MANSOUR

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

(300)

169896
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) PERMEDIS

74 ANGLE AVENUE STENDHAL ET RUE MONTAIGNE, VAL

FLEURIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 DENTIFRICES

21 BROSSE A DENTS

(300)

169897
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) AKHAKEBRO GROUPE

RESIDENCE ZOUBIDA N° 7 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169898
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) AKHAKEBRO GROUPE

RESIDENCE ZOUBIDA N° 7 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169899
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(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) AKHAKEBRO GROUPE

RESIDENCE ZOUBIDA N° 7 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Violet,
(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)

169905
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) RVMED

Résidence Ezzaitoune X1, Tranche A, Magasin N°03B,

Bournazil

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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 des 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)

169909
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) MORE TECHNOLOGY MOROCCO

BD FOUARAT N 22 ETAGE 3 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

169910
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) TAFARNOUT SARL

IMM TIGOURRAMINE AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 BOULANGERIE PATISSERIE

43 SALON DE THE
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(300)

169912
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) Association les parrains du sourire

25 Bis, Rue Jabal Bouiblane 1°Et. Appt. 4 Agdal

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Vert Pistache, Bleu Turquoise,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

44 Services médicaux

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus

(300)

169913
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) LABORATOIRE AFRIC-PHAR

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N° 322,

KM 12.400 AIN HARROUDA 28 630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169914
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) LABORATOIRE AFRIC-PHAR

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N° 322,

KM 12.400 AIN HARROUDA 28 630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169915
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169916
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169917
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169918
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169919
(151) 18/09/2015
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(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169920
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169921
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169922
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169923
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA N°322 KM 12,400 AIN

HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

169925
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) SAPRESS

70, RUE SIJILMASSA, BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169927
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169968
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Royal International Company

Riyadh, Um Al-Hamam Al-Sharqi, Ameer Turki Awwal

SA
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(591) Blanc, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300) SA, 2015-06-25 00:00:00.0, 1436019311

169971
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) ASFITEC

273, BD. MOHAMMED V

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

(300)

169972
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) AJMANE DISTRIBUTION

SECT.WIAM RUE SOUFYA FIGIGI N°8 LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

169983
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) KISSAIRAHAL

LOTISSEMENT COMMUNAL N° 87 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 Traitement de matériaux.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

169985
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) EDTECH

10 RUE LIBERTE 3 ETAGE APPT N° 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169987
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) EURO PACKAGING GROUPE

378, AVENUE HASSAN II APP N° 2

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.

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)

169988
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) FTEM

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6 C/O LIBERTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

169997
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) STE CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en
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ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

169998
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) STE CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

170001
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) MANSOURILAILA

21, RUE ALMOQDADA IBN AL ASSOUAD OLM SOUISSI 2

EXTENSION RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170002
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) HAMOUNAABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N°12

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: 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)

170003
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) HAMOUNAABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N°12

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.
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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)

170004
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) HAMOUNAABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N°12

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: 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)

170005
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) HAMOUNAABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N°12

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: 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)

170008
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) COMSYSTEL MAROC

31, RUE ABOU BAKR ASSEDDIK - 20130

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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)

170009
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) ASSOCIATION DES AMIS DE HAY HASSANI

COMPLEXE ADMINISTRATIF DE LA PREFECTURE HAY

HASSANI 20200

CASABLANCA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170010
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) PLATINO CAR SERVICE

47, RUE AIT OURIR MAG RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Location de voitures

(300)

170011
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) SUCITESA

06 LOT ASSAWAB BD FOUARAT H.M

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

170012
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) SUCITESA

06 LOT ASSAWAB BD FOUARAT H.M

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

(300)

170013
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) SUCITESA

06 LOT ASSAWAB BD FOUARAT H.M

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

170014
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) FINANCECOM

81-83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

170017
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) MED PROTECTION

14 Bd De Paris Et Rue Cottenest

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

de lit, tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170018
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) LAHLOU HICHAM

26-28 ABDELLATIF BEN KADDOUR ETG 2 APPT 3

BOURGOGNE CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

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

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 de traitement de

données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones

[smartphones], liseuses électroniques. 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 radiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs; lunettes

(optique); lunettes 3D ; articles de lunetterie; étuis à lunettes ; appareils

pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

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

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

d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de

climatisation; congélateurs; lampes de poche ; cafetières électriques ;

cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines

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

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

Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour

véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou

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

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;

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

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

cycles ; poussettes; chariots de manutention.

14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Objets d’art en

métaux précieux; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux; boîtiers,

bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de

fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou

écrins pour l’horlogerie; médailles.

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies;

articles de 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) ; caractères

d’imprimerie ; clichés. Papier; carton ; boîtes en carton ou en papier;

affiches ; albums ; cartes; livres ; journaux; prospectus ; brochures ;

calendriers; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés

; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la

couture; dessins; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en

papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier

hygiénique; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en

matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises ;

parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs; coffrets

destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour

animaux ; filets à provisions.

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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre,

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

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

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ;

sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas; vaisseliers.

Boîtes en bois 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 ; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de

fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ;

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; statues ou figurines (statuettes) en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles ou

nécessaires de toilette poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

24 Tissus ; couvertures de lit Tissus à usage textile ; tissus élastiques;

velours ; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier;

linge de bain (à l’exception de l’habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;

gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements.

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/20 du 22/10/2015 Page68



tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ;

tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

(300)

170019
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) MEGATASK-IMPORT EXPORT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

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

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.

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, pâtisseries et

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

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

épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas crêpes (alimentation);

biscuits ; gâteaux; biscottes; sucreries ; chocolat; boissons à base de

cacao, de café, de chocolat ou de thé.

(300)

170024
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(732) STATION KABBAGE SOUSS SKS

325 AVENUE HASSAN II 80020

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Vert foncé, Vert clair,
(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)

170025
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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)

170026
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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)

170027
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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)

170028
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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.
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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)

170029
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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)

170030
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

170031
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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
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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)

170032
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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)

170033
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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)

170034
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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
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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)

170035
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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)

170036
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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)

170037
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(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,
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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)

170038
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(732) MELLOUKSAOUSSANE

LOTISSEMENT NAWRASS N° 79 PACHALIK ET

MUNICIPALITE DAR BOUAZZA PCE NOUACEUR

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

10 Dilatateur hydraulique du canal cervical, Dispositif médical à usage

unique

(300)

170039
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(732) AGGUERABDERRAHIM

AV MOHAMED EL KHARRAZ RUE KARMA DRB 03 NR 20

TETOUAN

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

170040
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(732) STE DIGITAL PHARMA

250 ANGLE BOULEVARD MOULAY YOUSSEF ET

BOULEVARD BORDEAUX 3EME ETAGE NR 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170048
(151) 28/09/2015

(180) 28/09/2025

(732) YAB SERVICES

12 Rue Sabri Boujamaa 1er Etage

CASABLANCA

MA

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

170049
(151) 28/09/2015

(180) 28/09/2025

(732) ABEDMAROUANE

57 RUE ATTABARI 1ER ETAGE NR 3 MAARIF CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170051
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) NICODOM

N° 105 BIS DABACHI DERB JDID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170052
(151) 28/09/2015

(180) 28/09/2025

(732) RYM GAMES

N°334, Technopark Casablanca Route de Nouaceur, 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170053
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) NEFFADIHASSANE

MASSIRA 3 C N 550 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170054
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) ASSAOUDIA ALMAGHRIBIA POUR LES PRESTATIONS DE

SERVICES

MEJJAT 3 N °38 CERCLE ENNAKHIL COMMUNE JNANATE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170055
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) ANIBOUSAMIR
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OPERATION SANHAJA UNITE 5 IZDIHAR 2 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

cafés-restaurants

(300)

170056
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) BERRADAABDELALI

15 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

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)

170057
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) RESTAURANT AMATTO

ATRANI 1 RUE DE PARIS IMM. TAZI ET BENNOUNA RDC N°

1

MARRAKECH

MA
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(591) Rouge,
(511)

43 cafés-restaurants; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars]; restaurants libre-service; restauration [repas]

(300)

170058
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) DIGITAL NETWORK

177 SAADA 4 B MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(511)

39 taxis (services de -)

(300)

170059
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) DOURHANIYASSINE

MARRAKECH

MA

MOHADAJAMAL

IMM. CAROLINE 1ER ETAGE GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

16 revues [périodiques]

(300)

170060
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) THERA PHARMA

N° 1 RYAD ARFOUD 8 BD. MOUZDALIFA ARSAT SINKO

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170061
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) NEFFADIHASSANE

MASSIRA 3 C N 550 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170062
(151) 28/09/2015
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(180) 29/09/2025

(732) MOUJIB Hamid

86 rue oussama ibnou zaid maarif

MA

(591) Blanc,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

170063
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) THE VIP

PLACE DE LA LIBERTE MARRAKECH GUELIZ

MA

(591) Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170064
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) RATEAUJULIEN

DOUAR TOUGANA N° 671 ROUTE OURIKA CAIDAT

TASSELTANT MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; IMPORT EXPORT

(300)

170065
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) STE FLUIDES INGENIERIE ET CONSEIL - FLINCO -

N°59 3éme ETAGE APPT 6 RUE TAMESNA QUARTIER AL

WIFAQ

KHOURIBGA

MA

(591) Bleu, Vert, Pistache,
(511)

42 BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'INGENIERIE

(300)

170066
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) EL YOUSSFIBOUTAINA

GOLF SAMANAH KM 14 RTE D'AMEZMIZ VILLA 82
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MARRAKECH

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

170067
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) STE TAWABIL AL YAKOUT

DR OLD GHANEM, OULED ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

170068
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) RIVAGES DU NORD

RABAT (SOUISSI)- 5, AVENUE LALLA MERYEM

RABAT

MA
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(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

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
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15 Instruments de musique.

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)

170069
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) ZEROUALISANAA

4 RUE LUCERNE QUARTIER DES HOPITAUX CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Organisation de voyages.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

170070
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) ZEROUALISANAA

4 RUE LUCERNE QUARTIER DES HOPITAUX CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Organisation de voyages.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

170071
(151) 29/09/2015
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(180) 29/09/2025

(732) RIVAGES DU NORD

RABAT (SOUISSI)- 5, AVENUE LALLA MERYEM

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

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.
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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)

170073
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) LAMAGRI

AVENUE ZERKTOUNIN 3, 2 etage 1-1 MARTIL

TETOUAN

MA

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

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

170075
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) CORPORACION HABANOS, S.A

CARRETERA VIEJA DE GUANABACOA Y LINEA DEL

FERROCARRIL FINAL,GUANABACOA, LA HABANA

CU
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(591) Or, Rouge,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

170076
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)

CALLE NUEVA NO, 75 e/UNIVERSIDAD Y PEDROSO,

MUNICIPIO CERRO, PROVINCIA LA HABANA

CU

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

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

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

allumettes, étuis à cigares; allumettes.

(300)

170077
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) CONFECTION ARC EN CIEL

10 BIS ANGLE RUE MED EL BEQQALI ET AVENUE

MANSOUR EDDAHBI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 IMPORT EXPORT

(300)

170078
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZI BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, cake, 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)

170079
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZI BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 gaufrette, biscuit, cake, 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.
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(300)

170080
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZI BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT, Cake, Gaufrette, 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)

170082
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) PAINS ET CIE

Zone Industrielle Ouled Saleh Secteur 3 S N °27

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170083
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) FRIEKHTOUFIK

Lot. 138 Nassim, Résidence Marmara 2, Appt 14

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170084
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) NEFFADIHASSANE

MASSIRA 3 C N 550 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170085
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) BE IN COM

5 RUE JABAL TAZZEKA 2EME ETAGE APPT N° 6 - 10080

AGDAL

RABAT

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITIONS A BUT COMMERCIAUX OU

DE PUBLICITE

(300)

170086
(151) 06/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) giustolayla

promenade ext morocco mall 20200

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170087
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) STOCK-SEL

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6 ANFA 20000

CASABLANCA

MA

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

30 Sel alimentaire de cuisine, Sel alimentaire de table

(300)

170088
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) STOCK-SEL

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6 ANFA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

30 Sel alimentaire de cuisine, Sel alimentaire de table

(300)

170089
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) CAPITAL SPORTS ORGANIZATION

37, RUE JALAL EDDINE ESSAYOUTI, QUARTIER RACINE 20

500

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives et culturelles, divertissement

(300)

170090
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN
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(591)

(511)

5 Médicaments et produits pharmaceutiques.

(300)

170092
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) ELMERK NEGOCE

DOUAR SIDI ABDENBI CHELLALAT

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 Sauces condiment, Moutarde, ketchup

(300)

170093
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) WARRAKREDA

38 RUE SOCRATE MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, import export.

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

son ou des images; ; mécanismes pour appareils à prépaiement;

caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de l'information

et les ordinateurs; ordinateurs; ordiphones; smartphones; tablettes

électroniques.

(300)

170097
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) KLARTE INTERNATIONAL

178 Bd Yacoub El Mansour Résidence El Beida Immeuble "C"

Appt n°1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; décoration intérieure.

2 métaux en feuilles et en poudre pour décorateurs

20 Meubles.

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

(300)

170102
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) OLTA-DIST

N°177 RUE 14 AOUT

TAZA

MA

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

39 -Transport, emballage et entreposage de marchandises,

organisation des voyages.
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29 - Viande; poisson; volaille et gibier ; extrait de viande ; fruits et

légumes conservés- séchés et cuits; gelées ; confitures ; compotes ;

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

semences, plantes et fleurs naturelles- aliments pour les animaux,

malt.

(300)

170103
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) SOCIETE CENTRALE LAITIERE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170104
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) SOCIETE CENTRALE LAITIERE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert, Marron, Bleu ciel,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170105
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) SOCIETE CENTRALE LAITIERE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170106
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) SOCIETE CENTRALE LAITIERE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Marron, Beige, Bleu ciel,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170107
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) SEBTI THAMI

LOT FLORIDA N° 35 SIDI MAAROUF CASABLANCA

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)

170108
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) ANASS FARID

N°27 KARIA NAMOUDAJIA OULED TAYEB FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

170109
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) MRIZIGA TOUR
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3 BIS LOT EL MOSTAKBAL NAHJ IMAM EL GHAZALI

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

39 TRANSPORT

45 SERVICE PERSONNEL RENDU DESTINE A SATISFAIRE LES

BESOINS DES INDIVIDUS

(300)

170110
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) BEROIA HOME

ZONE INDUSTRIELLE N°119-ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

170111
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) RGUIYEG ABDELILAH

479 TGHAT 2 TGHAT FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

170113
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) SOCIETE DANONA EXPORT

DOUAR GHZALA AIT AMIRA CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

35 Import Export.

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles;

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

170114
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) RUIZ GONZALEZ ELIZABETH

muntaner, 577 6° 4a, CP 08022 Barcelone espagne

ES

(591) Orange,
(511)
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3 savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; emplâtres,pansements; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides.

(300)

170116
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) ABOUTAJEDYNE ABDELMAJID

2, AV DES NOYERS EL HAJEB

MA

(591)

(511)

12 AVERTISSEUR AUDITIF DE PANNE POUR VÉHICULES

D'OCCASIONS.

(300)

170117
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) DIOURIKARIM

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

ALESSIOCOSTANTINI

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

BENDELELAURENT

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

EL KHAYATRACHID

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

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.

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.

25 Vêtements homme et femme, chaussures, accessoires, bagagerie.

(300)

170118
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) DIOURIKARIM

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

ALESSIOCOSTANTINI

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

BENDELELAURENT

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

EL KHAYATRACHID

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

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.

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.

25 Vêtements homme et femme, chaussures, accessoires, bagagerie.

(300)

170119
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) DIOURIKARIM

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

ALESSIOCOSTANTINI
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140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

BENDELELAURENT

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

EL KHAYATRACHID

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

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.

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.

25 Vêtements homme et femme, chaussures, accessoires, bagagerie.

(300)

170120
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) DIOURIKARIM

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

ALESSIOCOSTANTINI

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

BENDELELAURENT

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

MA

EL KHAYATRACHID

140 ZI HAY MOULAY RACHID CASABLANCA

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.

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.

25 Vêtements homme et femme, chaussures, accessoires, bagagerie.

(300)

170121
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) La Pointique International Ltd.

825 Van Ness Ave Ste 602, San Francisco, California 94109,

US

(591)

(511)

18 Portefeuilles, bourse / porte-monnaie, coffres de voyage,

sacs-housses pour vêtements pour le voyage, valises, sac à main,

sacs à provisions, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs de sport,

sacs à dos, cannes de parapluie, bâtons d'alpinistes, cannes, imitation

du cuir, genouillères pour chevaux, garnitures de harnachement,

porte-bébés, étiquettes à bagages en cuir.

25 Vêtements (habillement) ; chaussures et bottes ; chapeaux et

bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ; vêtements de sport

; vêtements moulants, chaussettes et bas ; semelles de chaussures ;

gants comme accessoires vestimentaires ; gants résistants au froid ;

masques oculaires pour dormir ; bandes molletières, sous-vêtements,

shorts, collants, hauts de support pour athlètes, hauts, gaines

[sous-vêtements], T-shirts de compression, shorts de compression,

culottes de compression, manches, leggings / jambières , bracelets /

manchettes (habillement ), vestes matelassées en coton,

imperméables, foulards, bavoirs / bavettes , bandeaux pour la tête

(habillement), couvre-oreilles (habillement), tabliers.

10 Matériel médical, indicateur de glycémie, sphygmotensiomètre,

appareils pour massages, chaise de massage électrique, lit de

massage électrique, gants de massage, oreiller contre l'insomnie

(oreiller médical), bas médicaux, orthèse pour chaussure, ceinture

orthopédique, bretelles orthopédiques, chaussures orthopédiques,

orthèses pour voûte plantaire, supports pour pieds plats, semelle

orthétique pour chaussure, bandage de soutien, bandage de

suspension, masque pour les yeux, couvre-oreilles, bouchons
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médicaux pour les oreilles, coussin à glace, sac à glace, poche à eau

chaude, compresses froides instantanées, ceinture de grossesse,

ceinture pour voûte plantaire, séparateur d'orteils orthopédique, bande

pour corriger le chevauchement des orteils, coussinet de protection

pour les pieds, coussinet pour équilibrer le talon, soutiens

orthopédiques pour le dos, minerve, support médical pour la poitrine,

support médical pour la taille, support médical pour la cheville, support

médical pour le poignet, support médical pour le doigt, support médical

pour le pied, support médical pour le genou, support médical pour le

coude, support médical pour l'épaule, doigtiers médicaux, ceinture

herniaire, ceinture de soutien abdominal, champs opératoires [draps

stériles], bas de compression médical, bas élastiques [chirurgie],

bandages élastiques, bandage plâtré / bande plâtrée, bandages

triangulaires, genouillère (pour chirurgie cosmétique), bandage pour les

articulations (pour la chirurgie), ceintures orthopédiques pour chirurgie

cosmétique, tourniquet / garrot, lit médical, poignée pour la

rééducation, matériel de rééducation pour se lever avec barres

murales, matériel de rééducation pour le dos, béquilles médicales,

chaussures orthopédiques pour survivants de la polio, dispositif

d'assistance à la rééducation pour personnes handicapées, corset

médical, support pour la clavicule, éclisse [attelle] / attelle [chirurgie],

compresses (bandes) médicales adhésives à porter sur la peau,

masques, bandes pour incontinence, prothèses, articulations

artificielles.

28 Équipement de sport, protège-genoux pour le sport,

protège-poignets pour le sport, protège-poitrine pour le sport,

protège-épaules pour le sport, protège-cou / protège-nuque pour le

sport, protège-mains pour le sport, protège-oreilles pour le sport,

protège-coudes pour le sport, protège-bras pour le sport,

protège-jambes pour le sport, protège-tibias pour le sport,

protège-chevilles pour le sport, protège-taille pour le sport, protection

abdominale pour le sport, coquilles de protection de l'entrejambes pour

le sport, haltères courts, appareils de musculation, musclets,

exerciseurs [extenseurs], jouets, dispositifs de jeu, dispositifs de pêche,

jeux de cartes, décorations pour arbres de Noël, gros appareils de

divertissement électriques pour parcs d'attraction, appareils de

divertissement à prépaiement, balles de sport, matériel pour le tir à

l'arc, tapis de saut, bandes antidérapantes pour battes / raquettes ,

bandes de protection à porter sur la peau pour le sport, machine de jeu

électronique, filets à papillons, planches flottantes.

35 Services d'agences d'import-export ; activité d'agent au nom de

fournisseurs locaux et étrangers pour fournir des services d'offre, de

soumission et de distribution de produits divers ; fourniture

d'informations d'affaires ; achat de produits et fourniture de services

pour entreprises ; consultation pour la direction des affaires ; soutien à

la direction des affaires et du commerce ; enchères ; enchères en ligne

; services de préparation aux salons professionnels et expositions pour

entreprises industrielles et commerciales ; supermarchés ; centre

commerciaux ; vente par correspondance ; télé-achat ; achats en ligne

(commerce électronique) ; vente au détail d'articles de protection

sportive, articles de support médicaux, équipement sportif, équipement

médical et vêtements de sport.

(300)

170123
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) STE GROUPE HAJ EL AOUAK

N° 1 IMM 13 RCE ALHANAE HAY BOUDHAR ZOUAGHA

FES

MA

(591) Argenté, Bleu, Gris, Noir, Vert, Doré,
(511)

30 THE

(300)

170126
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) OUDALA

KSAR TISSAMOUMINE ALNIF TINGHIR

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

(300)

170127
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) BABONA

LOTISSEMENT AL WAHDA 1 LOT N° 3 SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

d'eau.

(300)

170129
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) MIRGON

3 ALLEE DES JASMINS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 CHOCOLAT, AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GATEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PREPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE. 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 A RAFRAÎCHIR., GAUFRETFES.

(300)

170130
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) B WORD TRADING

10 RUE LIBERTE ETG 03 APPT 06 C/O C.A LIBERTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

170131
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) B WORD TRADING

10 RUE LIBERTE ETG 03 APPT 06 C/O C.A LIBERTE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

170132
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

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

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170133
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) PRO. HEALTH. SOLUTIONS

KM 288 RUE EL MANSOUR SAADI PLACE IRIS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

44 Services médicaux

9 Appareils et instruments scientifiques

(300)

170134
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) ETHNIC ATTITUDE

161, ANGLE MOULAY HASSAN 1ER ET BD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170135
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) DETROIT CHIMIE

47 Avenue Hassan II, Appart 22

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170136
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) DETROIT CHIMIE

47 Avenue Hassan II, Appart 22

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170137
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) RAYAN INVESTISSEMENT

N 59 1 ER ETAGE BOULEVARD CHEFCHAOUNI

FES

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

37 Construction; réparation; services d’installation

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

170138
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) Freezelec

N° 26 REZ DE CHAUSSEE LOTISSEMENT ANA 3 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

37 Electriques (installation et réparation d’appareils —)

(300)

170139
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) TRANSATLAS SPORT MANAGEMENT

AVENUE TAN TAN, RESIDENCE ANNOUR, IMM 9 APPT 9

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureaux.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170140
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) TECNO TELECOM (HK) LIMITED

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

HARBOUR CITY, 17 CANTON RD TST KLN,

HK

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; Batteries électriques; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; boîtiers de haut-parleurs ;

nécessaires mains libres pour téléphones ; raccords de lignes

électriques ; mémoires pour ordinateurs ; casques à écouteurs; écrans

vidéo ; appareils photographiques ; indicateurs de quantité; inducteurs

[électricité] ; installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; plaquettes pour circuits intégrés.

(300)

170142
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) CARLCARE TECHNOLOGY LIMITED

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

HARBOUR CITY, 17 CANTON RD TST KLN,

HK

(591)

(511)
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37 Installation et réparation de téléphones; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; informations en matière de réparation ; construction de

stands de foire et de magasins ; réparation de capitonnages ;

déparasitage d'installations électriques ; réparation d'appareils

photographiques ; rétamage ; installation, entretien et réparation de

machines ; entretien et réparation de brûleurs; entretien et réparation

d'automobiles ; horlogerie [entretien et réparation] ; entretien de

mobilier; entretien, nettoyage et réparation du cuir.

(300)

170143
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) SAFIKHALIL

RUE CAID AHMED RES WISSAM 2 EL FIDA DERB SULTAN

CASABLANCA

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

170145
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) SAFIKHALIL

RUE CAID AHMED RES WISSAM 2 EL FIDA DERB SULTAN

CASABLANCA

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

170156
(151) 05/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) BRIELALINE

439 ZONE INDUSTRIELLE SIDI GHANEM

MA

(591) vert nature,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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170157
(151) 05/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) BRIELALINE

439 ZONE INDUSTRIELLE SIDI GHANEM

MA

(591) vert nature, Orange, VIOLET FONCE,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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.

(300)

170158
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) STE GLOBAL SPORTS MEDIA ET SECURITY MANAGEMENT

SARL AU

59, BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9EME ETAGE

APPT 26 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170159
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BENJELLOUNMOHAMED ALLAL

6 PLACE DE ST SYMPHORIEN

MA

(591)

(511)

38 DIFFUSION D’EMISSIONS TELEVISEES

41 ENREGISTREMENT ET PRODUCTIONS TELE

(300)

170160
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BROTHERS BIODERCOS

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; Produits hygiéniques pour

la médecine , Aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; complément alimentaires pour êtres

humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;

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

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

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

alimentaires sucre miel sirop de mélasse levure poudre pour faire lever

sel moutarde vinaigre sauces condiments épices glace à rafraîchir.

(300)

170161
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BROTHERS BIODERCOS

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER PREPARATIONS POUR NETTOYER POLIR

DEGRAISSER ET ABRASER SAVONS PARFUMERIE HUILES

ESSENTIELLES COSMETIQUES LOTIONS POUR CHEVEUX

DENTIFRICES.

(300)

170162
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) First Equipement Industriel

5 Rue Rbn Ghania La Villette

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines

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

travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines); machines

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

main électriques; tondeuses (machines) ; bouldozeurs; broyeurs

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

coudre, à tricoter; repasseuses ; machines à laver; machines de

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

robots (machines) ; machines à imprimer.

(300)

170163
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) First Equipement Industriel

5 Rue Rbn Ghania La Villette

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines

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

travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines); machines

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

main électriques; tondeuses (machines) ; bouldozeurs; broyeurs

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

coudre, à tricoter; repasseuses ; machines à laver; machines de

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

robots (machines) ; machines à imprimer.

(300)

170164
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BISCATLAS

ROUTE COUTIERE 111 KM 100.5 QI ZENATA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 BISCUIT

(300)

170165
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) EL GAOUT DRISS

HAY ALHOUDA RUE 21 IMM 9 N 15

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170168
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE ``COPAG``

BP; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

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

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

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

(300)

170171
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) CICOFAP

207-209 ABDELLAH BEN YASSINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILES POIS LOURDS ET

ACCESSOIRES.

(300)

170172
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) CICOFAP

207-209 ABDELLAH BEN YASSINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

12 PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILES POIS LOURDS ET

ACCESSOIRES.

(300)

170173
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) TIJARA HOLDING

19 RUE DES TUILERIES

CASABLANCA
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MA

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

36 AFFAIRES IMMOBILIERES, GERANCE DE BIENS IMMOBILIERS.

PROMOTION IMMOBILIERE

37 CONSTRUCTION D’EDIFICES PERMANENTS, SUPERVISION

DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

(300)

170176
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) GLOBAL TRADE SOURCE

12 RUE SABRI BOUJEMAA N 6

CASABLANCA

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170183

(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) ABY FINANCE

21,RUE ABOU ABDELLAH NAFII, RESIDENCE BENOMAR,

4EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170185
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) SOCIETE FRIGO 2020

DOUAR DRAID COMMUNE SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

MA

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

170195
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE
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8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 SERVICE DES JEUX

28 JEUX

(300)

170197
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 SERVICE DE JEUX

28 JEUX

(300)

170206
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) RAZZOUKMASTAPHA

51 AV KHALIFA BEN ISMAIL MLY RACHID G3 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café

(300)

170207
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) RAZZOUKMASTAPHA

51 AV KHALIFA BEN ISMAIL MLY RACHID G3 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

170208
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) IMMO OCEAN

QUARTIER EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

170213
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) CHERIGUIABDESLAM

RUE AL YASMINE N 4 ASSILAH

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

170214
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) DEHAL INVEST

191 BD FOUARAT HAY ADIL 3EME ETG HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Fabrication mouchoirs papier genique.

(300)
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170216
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) ALF IKRAM

RUE FATYMINE LA ZONE INDUSTRIEL N° 33

BERRECHID

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Aliments pour les animaux.

(300)

170217
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) DC GROUPE SOLUTION

58 BD ANOUAL RCE BAB EL FATH ETG 2 N5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7094

1251545 Aldiva

2015-09-29 09:31:00.0

Num opp : 7095

168726 AL FAKHER

2015-09-29 13:24:00.0

Num opp : 7096

519618 GAUDI

2015-09-30 11:58:00.0

Num opp : 7097

168742 LA NORIA

2015-10-01 08:36:00.0

Num opp : 7098

169054 LES DELICES DE TARTINI

2015-10-05 15:11:00.0

Num opp : 7099

168866 NUIT BLANCHE

2015-10-06 09:42:00.0

Num opp : 7100

164008 P PIPER

2015-10-08 11:23:00.0

Num opp : 7101

168764 DALAA BABY COMFORT

2015-10-09 09:54:00.0

Num opp : 7102

168121 OSCAR

2015-10-09 10:00:00.0

Num opp : 7103

169425 ADESIVA

2015-10-09 10:39:00.0

Num opp : 7104

168702 VIVA

2015-10-09 11:08:00.0

Num opp : 7105

168817 CIGARE LEBELGE

2015-10-09 11:12:00.0

Num opp : 7106

168902 CRAK'S LAIT

2015-10-09 11:16:00.0

Num opp : 7107

168481 BEL ANGE

2015-10-09 14:57:00.0
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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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