
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

164396
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Beige, Jaune Or, Rouge Bordeaux,
(511)

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

164397
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Jaune Or, Rouge Bordeaux,
(511)

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

164398
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Beige, Jaune Or, Rouge Bordeaux,
(511)

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

164399
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Jaune Or, Rouge Bordeaux,
(511)

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

164400
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert, Marron, Jaune Or,
(511)

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

164401
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

164402
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

164403
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

164405
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Jaune, Rouge, Vert, Jaune Or,
(511)

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux

(300)

164406
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux

(300)

164407
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert, Jaune Or,
(511)

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux

(300)

164408
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

â base de thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé,

infusions et thé aux plantes non médicinaux

(300)

165285
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) BOUCHYOUAROCHDI

274 HAY EL MASSOUDIA TAZA 35000

MA

(591)

(511)

7 Systèmes de pompage à courant alternatif et continu pour le

pompage d’eau, se composant principalement de pompes actionnées

par un moteur électrique, ainsi que de régulateur électriques.

(300)

165696
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) Autumnpaper Limited

5th Floor, Rear Suite Oakfield House 35 Perrymount Road

Haywards Heath West Sussex RH16 3BW;

GB

(591)

(511)

3 Savons ; parfums, eau de toilette ; eau de Cologne ; talc, à usage

pour toilette ; préparations pour bain, pas pour des usages médicaux ;

sels pour bain, pas pour des usages médicaux; tissus imprégnés avec

des lotions cosmétiques ; savons de toilettes ; lait d’amande pour des

usages cosmétiques ; lotions pour des usages cosmétiques ;

préparations cosmétiques de soin pour la peau ; crèmes, laits, lotions,

gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et

huiles de bronzage et des préparations après-soleil (produits

cosmétiques) ; préparation pour soin de la peau et de la beauté ;

préparations de maquillage ; shampoings ; lotions de cheveux ; gels,

mousses, baumes et des préparations sous forme d’aérosol pour la

coiffure et les soins de cheveux ; laques ; préparations colorantes et

décolorantes pour les cheveux ; préparations permanentes

d’ondulation et de bouclage de cheveux ; huiles essentielles ;

préparations non médicamenteuses pour l’application, le

conditionnement et soins de cheveux, cuir chevelu, la peau et les

ongles ; eaux de toilette ; huiles essentielles et huiles à base de plantes

; produits cosmétiques ; préparations de toilette non médicamenteuses

; laques ; préparations à utiliser dans le bain ou à la douche ; huiles,

gels, crèmes et mousses de bain et de la douche ; masques de visage

et de corps ; gommages de visage et de corps ; nettoyants pour le

visage ; nettoyants et hydrateurs de peau ; tonifiants pour la peau ;

lotion hydratante pour la peau ; crèmes et gels anti-imperfection ;

déodorants ; vernis à ongles ; rouge à lèvres ; eyeliners ; préparations

avant-rasage et après-rasage ; savons de rasage ; crèmes de rasage ;

gels de rasage ; préparations après-rasage ; préparations avant-rasage

; talc ; produits de toilette ; dentifrices ; pâtes dentifrices ; produits de
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toilette ; préparations de toilettage d’animaux ; huiles essentielles et

extraits aromatiques ; abrasifs ; préparations nettoyantes et odorantes ;

cire des tailleurs et des cordonniers.

14 Métaux précieux, forgés ou moitié-forgés ; alliages des métaux

précieux ; pierres semi-précieuses ; pierres précieuses ; horlogerie et

autres instruments chronométriques ; montres ; horloges ; bijoux et

bijoux d’imitation ; parties et accessoires de toutes les marchandises

susmentionnées ; réveils : bracelets ; broches ; collier ; boucles ;

chaînes ; pinces à cravates ; épingle à cravate ; breloques ; bouton de

manchette ; diamants ; bijoux en diamant ; perles ; bijoux en perles ;

bijoux en pierres précieuses ; ornements en métaux précieux ; épingles

décoratives ; boites à bijoux ; boites à montres ; porte-clés ; médailles ;

sangles pour montres ; chaînes de montres ; gemmes, perles et

métaux précieux et des imitations de ceux-ci ; instruments horaires ;

autres articles de métaux et pierres précieux, et des imitations de

ceux-ci notamment les Statues et les figurines en métaux ou pierres

précieux ou semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations

de ceux-ci, Ornements, en métaux ou pierres précieux ou

semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci,

pièces de monnaie et jetons, œuvres d’art en métal précieux,

porte-clés (bibelots ou breloques) ; boites à bijoux et boites à montres ;

et des parties et accessoires de toutes les marchandises

susmentionnées, comprises dans la classe.

35 Services de vente en détail relatifs à la vente de savons, parfums,

eau de toilette, eau de Cologne, talc, à usage pour toilette,

préparations pour bain, pas pour des usages médicaux, sels de bain,

pas pour des usages médicaux, tissus imprégnés avec des lotions

cosmétiques, savons de toilettes, crèmes, laits, lotions, gels et poudres

pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de bronzage et

des préparations après-soleil (produits cosmétiques), préparation pour

soin de la peau et de la beauté, préparations de maquillage,

shampoings, lotions de cheveux, gels, mousses, baumes et des

préparations sous forme d’aérosol pour la coiffure et les soins de

cheveux, laques, préparations colorantes et décolorantes pour les

cheveux, préparations permanentes d’ondulation et de bouclage de

cheveux, huiles essentielles, préparations non médicamenteuses pour

l’application, le conditionnement et soins de cheveux, cuir chevelu, la

peau et les ongles, eaux de toilette, huiles essentielles et huiles à base

de plantes, produits cosmétiques, préparations de toilette non

médicamenteuses, laques, préparations à utiliser dans le bain ou à la

douche, huiles, gels, crèmes et mousses de bain et de la douche,

masques de visage et de corps, gommages de visage et de corps,

nettoyants pour le visage, nettoyants et hydrateurs de peau, tonifiants

pour la peau, lotion hydratante pour la peau, crèmes et gels

anti-imperfection, déodorants, vernis à ongles, rouge à lèvres,

eyeliners, préparations avant-rasage et après-rasage, savons de

rasage, crèmes de rasage, gels de rasage, préparations après-rasage,

préparations avant-rasage, talc, produits de toilette, dentifrices, pâtes

dentifrices, produits de toilette, préparations de toilettage d’animaux,

huiles essentielles et extraits aromatiques, abrasifs, préparations

nettoyantes et odorantes, cire des tailleurs et des cordonniers, lunettes,

lunettes de soleil, lunettes de

35 corrections, lunettes de protection, lentilles de contact, lentilles pour

lunettes, cadres de lunettes, cadres de correction, boite à lunettes,

boite à lunettes de soleil, cordelettes de lunettes de vue, cordelettes,

rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes

de soleil en position, clip sur des lunettes, pince-nez, boites à

pince-nez, chaînes de pince-nez, cordelette de pince-nez, chaînes de

lunettes de vue, cadres de lunettes de vue, cordelette de lunettes de

vue, lunettes de vue, cordelette de lunettes de soleil, cadres de

lunettes de soleil, chaînes de lunettes de soleil, jumelles, lunettes de

natation, lunettes de natation pour sport, parties et accessoires de

toutes les marchandises susmentionnées, applications logicielles

téléchargeables pour les ordinateurs, applications logicielles pour

ordinateurs, téléchargeables, applications logicielles téléchargeables

pour des dispositifs électroniques portables, assistants numériques

personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et ordinateurs

portables, boitiers de transport, manches, récipients et revêtements

protecteurs pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables, courroie de cou pour téléphones portables,

supports pour téléphones portables, téléphones, téléphones portables,

assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, logiciel

de jeux d’ordinateur, logiciels, programmes informatiques, ensembles

de transmission de télécommunication, appareils et instruments

électroniques de télécommunication, tous pour transmettre, afficher,

recevoir, stocker, télécharger et enregistrer des informations

électroniques et/ou contenu des médias, y compris des vidéos et des

films, programmes télévisés, jeux d’ordinateur, musique, images, et/ou

des sonneries, Métaux précieux, forgés ou moitié-forgés, alliages des

métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses,

horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges,

bijoux et bijoux d’imitation, parties et accessoires de toutes les

marchandises susmentionnées, réveils : bracelets, broches, collier,

boucles, chaînes, pinces à cravates, épingle à cravate, breloques,

bouton de manchette, diamants, bijoux en diamant, perles, bijoux en

perles, bijoux en pierres précieuses, ornements en métaux précieux,

épingles décoratives, boites à bijoux, boites à montres, porte-clés,

médailles, sangles pour montres, chaînes de montres, gemmes, perles

et métaux précieux et des imitations de ceux-ci, instruments horaires,

Statues et les figurines en métaux ou pierres précieux ou

semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci,

Ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou

revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci, pièces de monnaie

et jetons, œuvres d’art en métal précieux, porte-clés (bibelots ou

breloques), boites à bijoux et boites à montres, Cuir et imitations de

cuir, sacs à

35 main, valises de voyage, bagages, fourre-tout, sacs à dos,
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cartables, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, musettes,

sacs des campeurs, fourrure, pelleterie, colliers pour animaux, habits

pour animaux, boites en cuir ou synderme, attaché-case, portefeuille,

cartables et mallettes, boites à clés, mallettes, cannes, porte-carte,

sacs d’épaule en cuir, parasols, sacs à main, pochette, sacs à dos,

sacs à élingues, sacs à provisions, fourre-tout, malles de voyage,

valises, mallettes de toilette, non équipées, parapluies, couvertures de

parapluies, parasols, cannes, manches de cannes, sièges de canne,

fouets, harnais et sellerie, trousse de toilette, sacs à dos, sacs banane,

sacs de sport, sacs de loisirs, porte-musique, sacoches, mallettes de

maquillage, porteurs pour costumes, chemises et robes, boites à

cravates, boites et porteurs de cartes bancaires, ceintures en cuir,

boitiers de transport, manches, récipients et couvertures de protection,

tous en cuir, pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables, courroie de cou en cuir (non équipés) pour

téléphones portables, lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes en

cuir, vêtements pour animaux domestiques, laisses en cuir,

revêtements de meubles en cuir, boites

35 à chapeau en cuir, parapluies er parasols, cannes, bagage, sacs,

portefeuilles et autres porteurs, ferrures et peaux, sellerie, fouets et

vêtements pour animaux, Vêtements, chaussures, couvre-chef, bottes,

vêtements prêt-à-porter, bottes à lacets, chaussures, talons,

pantoufles, pantoufles de douche, sandales, espadrilles, chaussures de

plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes d’escalade,

bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux,

bandanas, casquettes (couvre-chef), bérets, foulards, gants

(vêtements), moufles, ceintures (étant des articles de vêtements),

chemises, T-shirts, chemises polo, chemises de sport, pantalons,

jeans, shorts, shorts de sport, maillots de bain, slips de bain, maillots

de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsage (lingerie), robes de

bain, peignoir, survêtements, vêtements de dessus, manteaux, jackets,

parkas, jackets de ski, vêtements imperméables, jackets et manteaux

imperméables et étanches, vêtements de ski, vêtements de plage,

costumes, pull-overs et cardigans, tricots, leggings, cravates, pyjamas,

gilets, bandeaux (vêtements), bracelets, vêtements pour hommes,

vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, sous-vêtements,

vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, pantalons, jupes,

châles, jerseys, blouses, robes, chemise de nuit, vêtements de nuit,

robes, sweat-shirts, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings,

vestes, kilts, châles, blazers, salopettes, masque de sommeil, ceintures

porte-billets, aprons, robes de mariée, robes de demoiselle d’honneur,

manchettes, boas, étoles de fourrure, vêtements de sport pour l’hiver,

vêtements de course, marche, randonnée pédestre et de cyclisme,

capuche, mouchoirs pour robes ; services online de vente en détail de

savons, parfums, eau de toilette, eau de Cologne, talc, à usage pour

toilette, préparations pour bain, pas pour des usages médicaux, sels de

bain, pas pour des usages médicaux; tissus imprégnés avec des

lotions cosmétiques, savons de toilettes, crèmes, laits, lotions, gels et

poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de

bronzage et des préparations après-soleil (produits cosmétiques),

préparation pour soin de la peau et de la beauté, préparations de

maquillage, shampoings, lotions de cheveux, gels, mousses, baumes

et des préparations sous forme d’aérosol pour la coiffure et les soins de

cheveux, laques, préparations colorantes et décolorantes pour les

cheveux, préparations permanentes d’ondulation et de bouclage de

cheveux, huiles essentielles, préparations non médicamenteuses pour

l’application, le conditionnement et soins de cheveux, cuir chevelu, la

peau et les ongles, eaux de toilette, huiles essentielles et huiles à base

de plantes, produits cosmétiques, préparations de toilette non

médicamenteuses, laques, préparations à utiliser dans le bain ou à la

douche, huiles, gels, crèmes et mousses de bain et de la douche,

masques de visage et de corps, gommages de visage et de corps,

nettoyants

35 pour le visage, nettoyants et hydrateurs de peau, tonifiants pour la

peau, lotion hydratante pour la peau, crèmes et gels anti-imperfection,

déodorants, vernis à ongles, rouge à lèvres, eyeliners, préparations

avant-rasage et après-rasage, savons de rasage, crèmes de rasage,

gels de rasage, préparations après-rasage, préparations avant-rasage,

talc, produits de toilette, dentifrices, pâtes dentifrices, produits de

toilette, préparations de toilettage d’animaux, huiles essentielles et

extraits aromatiques, abrasifs, préparations nettoyantes et odorantes,

cire des tailleurs et des cordonniers, lunettes, lunettes de soleil,

lunettes de corrections, lunettes de protection, lentilles de contact,

lentilles pour lunettes, cadres de lunettes, cadres de correction, boite à

lunettes, boite à lunettes de soleil, cordelettes de lunettes de vue,

cordelettes, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et

les lunettes de soleil en position, clip sur des lunettes, pince-nez, boites

à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordelette de pince-nez, chaînes de

lunettes de vue, cadres de lunettes de vue, cordelette de lunettes de

vue, lunettes de vue, cordelette de lunettes de soleil, cadres de

lunettes de soleil, chaînes de lunettes de soleil, jumelles, lunettes de

natation, lunettes de natation pour sport, parties et accessoires de

35 toutes les marchandises susmentionnées, applications logicielles

téléchargeables pour les ordinateurs, applications logicielles pour

ordinateurs, téléchargeables, applications logicielles téléchargeables

pour des dispositifs électroniques portables, assistants numériques

personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et ordinateurs

portables, boitiers de transport, manches, récipients et revêtements

protecteurs pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables, courroie de cou pour téléphones portables,

supports pour téléphones portables, téléphones, téléphones portables,

assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, logiciel

de jeux d’ordinateur, logiciels, programmes informatiques, ensembles

de transmission de télécommunication, appareils et instruments

électroniques de télécommunication, tous pour la transmission,

l’affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et

l’enregistrement des informations électroniques et/ou contenu des
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médias, y compris des vidéos et des films, programmes télévisés, jeux

d’ordinateur, musique, images, et/ou des sonneries, métaux précieux,

forgés ou moitié-forgés, alliages des métaux précieux, pierres

semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments

chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d’imitation, parties

et accessoires de toutes les marchandises susmentionnées, réveils :

bracelets, broches, collier, boucles, chaînes, pinces à cravates, épingle

à cravate, breloques, bouton de manchette, diamants, bijoux en

diamant, perles, bijoux en perles, bijoux en pierres précieuses,

ornements en métaux précieux, épingles décoratives, boites à bijoux,

boites à montres, porte-clés, médailles, sangles pour montres, chaînes

de montres, gemmes, perles et métaux précieux et des imitations de

ceux-ci, instruments horaires, Statues et les figurines en métaux ou

pierres précieux ou semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des

imitations de ceux-ci, Ornements, en métaux ou pierres précieux ou

semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci,

pièces de monnaie et jetons, œuvres d’art en métal précieux,

porte-clés (bibelots ou breloques), boites à bijoux et boites à montres,

Cuir et imitations de cuir, sacs à main, valises de voyage, bagages,

fourre-tout, sacs à dos, cartables, sacs de plage, sacs de voyage,

valises, malles, musettes, sacs des campeurs, fourrure, pelleterie,

colliers pour animaux, habits pour animaux, boites en cuir ou

synderme, attaché-case, portefeuille, cartables et mallettes, boites à

clés, mallettes, cannes, porte-cartes, sacs d’épaule en cuir, parasols,

sacs à main, pochette, sacs à dos, sacs à élingues, sacs à provisions,

fourre-tout, malles de voyage, valises, mallettes de toilette, non

équipées, parapluies, couvertures de parapluies, parasols, cannes,

manches de cannes, sièges de canne, fouets, harnais et sellerie,

trousse de toilette, sacs à dos, sacs

35 banane, sacs de sport, sacs de loisirs, porte-musique, sacoches,

mallettes de maquillage, porteurs pour costumes, chemises et robes,

boites à cravates, boites et porteurs de cartes bancaires, ceintures en

cuir, boitiers de transport, manches, récipients et couvertures de

protection, tous en cuir, pour les dispositifs électroniques portables,

assistants numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3

et ordinateurs portables, courroie de cou en cuir (non équipés) pour

téléphones portables, lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes en

cuir, vêtements pour animaux domestiques, laisses en cuir,

revêtements en cuir de meubles, boites à chapeau en cuir, parapluies

er parasols, cannes, bagage, sacs, portefeuilles et autres porteurs,

ferrures et peaux, sellerie, fouets et vêtements pour animaux,

Vêtements, chaussures, couvre-chef, bottes, vêtements prêt-à-porter,

bottes à lacets, chaussures, talons, pantoufles, pantoufles de douche,

sandales, espadrilles, chaussures de plage, chaussures de sport,

chaussures de course, bottes d’escalade, bottes de sport, chaussettes,

bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chef),

bérets, foulards, gants (vêtements), moufles, ceintures (étant des

articles de vêtements), chemises, T-shirts, chemises polo, chemises de

sport, pantalons, jeans, shorts,

35 shorts de sport, maillots de bain, slips de bain, maillots de bain,

bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsage (lingerie), robes de bain,

peignoir, survêtements, vêtements de dessus, manteaux, jackets,

parkas, jackets de ski, vêtements imperméables, jackets et manteaux

imperméables et étanches, vêtements de ski, vêtements de plage,

costumes, pull-overs et cardigans, tricots, leggings, cravates, pyjamas,

gilets, bandeaux (vêtements), bracelets, vêtements pour hommes,

vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, sous-vêtements,

vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, pantalons, jupes,

châles, jerseys, blouses, robes, chemise de nuit, vêtements de nuit,

robes, sweat-shirts, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings,

vestes, kilts, châles, blazers, salopettes, masque de sommeil, ceintures

porte-billets, aprons, robes de mariée, robes de demoiselle d’honneur,

manchettes, boas, étoles de fourrure, vêtements de sport pour l’hiver,

vêtements de course, marche, randonnée pédestre et de cyclisme,

capuche, mouchoirs pour robes ; services de vente en détail du

département de stock relatifs à la vente de savons, parfums, eau de

toilette, eau de Cologne, talc, à usage pour toilette, préparations pour

bain, pas pour des usages médicaux, sels de bain, pas pour des

usages médicaux; tissus imprégnés avec des lotions cosmétiques,

savons de toilettes, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le

visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de bronzage et des

préparations après-soleil (produits cosmétiques), préparation pour soin

de la peau et de la beauté, préparations de maquillage, shampoings,

lotions de cheveux, gels, mousses, baumes et des préparations sous

forme d’aérosol pour la coiffure et les soins de cheveux, laques,

préparations colorantes et décolorantes pour les cheveux, préparations

permanentes d’ondulation et de bouclage de cheveux, huiles

essentielles, préparations non médicamenteuses pour l’application, le

conditionnement et soins de cheveux, cuir chevelu, la peau et les

ongles, eaux de toilette, huiles essentielles et huiles à base de plantes,

produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses,

laques, préparations à utiliser dans le bain ou à la douche, huiles, gels,

crèmes et mousses de bain et de la douche, masques de visage et de

corps, gommages de visage et de corps, nettoyants pour le visage,

nettoyants et hydrateurs de peau, tonifiants pour la peau, lotion

hydratante pour la peau, crèmes et gels anti-imperfection, déodorants,

vernis à ongles, rouge à lèvres, eyeliners, préparations avant-rasage et

après-rasage, savons de rasage, crèmes de rasage, gels de rasage,

préparations après-rasage, préparations avant-rasage, talc, produits de

toilette, dentifrices, pâtes dentifrices, produits de toilette, préparations

de toilettage d’animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques,

abrasifs, préparations nettoyantes et odorantes, cire des tailleurs et des

cordonniers, lunettes, lunettes de soleil, lunettes

35 de corrections, lunettes de protection, lentilles de contact, lentilles

pour lunettes, cadres de lunettes, cadres de correction, boite à

lunettes, boite à lunettes de soleil, cordelettes de lunettes de vue,

cordelettes, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et

les lunettes de soleil en position, clip sur des lunettes, pince-nez, boites
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à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordelette de pince-nez, chaînes de

lunettes de vue, cadres de lunettes de vue, cordelette de lunettes de

vue, lunettes de vue, cordelette de lunettes de soleil, cadres de

lunettes de soleil, chaînes de lunettes de soleil, jumelles, lunettes de

natation, lunettes de natation pour sport, parties et accessoires de

toutes les marchandises susmentionnées, applications logicielles

téléchargeables pour les ordinateurs, applications logicielles pour

ordinateurs, téléchargeables, applications logicielles téléchargeables

pour des dispositifs électroniques portables, assistants numériques

personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et ordinateurs

portables, boitiers de transport, manches, récipients et revêtements

protecteurs pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables, courroie de cou pour téléphones portables,

supports pour

35 téléphones portables, téléphones, téléphones portables, assistants

numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, logiciel de jeux

d’ordinateur, logiciels, programmes informatiques, ensembles de

transmission de télécommunication, appareils et instruments

électroniques de télécommunication, tous pour la transmission,

l’affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et

l’enregistrement des informations électroniques et/ou contenu des

médias, y compris des vidéos et des films, programmes télévisés, jeux

d’ordinateur, musique, images, et/ou des sonneries, métaux précieux,

forgés ou moitié-forgés, alliages des métaux précieux, pierres

semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments

chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d’imitation, parties

et accessoires de toutes les marchandises susmentionnées, réveils :

bracelets, broches, collier, boucles, chaînes, pinces à cravates, épingle

à cravate, breloques, bouton de manchette, diamants, bijoux en

diamant, perles, bijoux en perles, bijoux en pierres précieuses,

ornements en métaux précieux, épingles décoratives, boites à bijoux,

boites à montres, porte-clés, médailles, sangles pour montres, chaînes

de montres, gemmes, perles et métaux précieux et des imitations de

ceux-ci, instruments horaires, Statues et les figurines en métaux ou

pierres précieux ou semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des

imitations de ceux-ci, Ornements, en métaux ou pierres précieux ou

semi-précieux ou revêtus avec ceux-ci, ou des imitations de ceux-ci,

pièces de monnaie et jetons, œuvres d’art en métal précieux,

porte-clés (bibelots ou breloques), boites à bijoux et boites à montres,

Cuir et imitations de cuir, sacs à main, valises de voyage, bagages,

fourre-tout, sacs à dos, cartables, sacs de plage, sacs de voyage,

valises, malles, musettes, sacs des campeurs, fourrure, pelleterie,

colliers pour animaux, habits pour animaux, boites en cuir ou

synderme, attaché-case, portefeuille, cartables et mallettes, boites à

clés, mallettes, cannes, porte-cartes, sacs d’épaule en cuir, parasols,

sacs à main, pochette, sacs à dos, sacs à élingues, sacs à provisions,

fourre-tout, malles de voyage, valises, mallettes de toilette, non

équipées, parapluies, couvertures de parapluies, parasols, cannes,

manches de cannes, sièges de canne, fouets, harnais et sellerie,

trousse de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs de

loisirs, porte-musique, sacoches, mallettes de maquillage, porteurs

pour costumes, chemises et robes, boites à cravates, boites et porteurs

de cartes bancaires, ceintures en cuir, boitiers de transport, manches,

récipients et couvertures de protection, tous en cuir, pour les dispositifs

électroniques portables, assistants numériques personnels, téléphones

portables, lecteurs MP3 et ordinateurs portables, courroies de cou en

cuir (non installés) pour téléphones portables, lecteurs MP3,

enveloppes en cuir, bandes en cuir, vêtements pour animaux

domestiques, laisses en cuir,

35 revêtements en cuir de meubles, boites à chapeau en cuir,

parapluies er parasols, cannes, bagage, sacs, portefeuilles et autres

porteurs, ferrures et peaux, sellerie, fouets et vêtements pour animaux,

vêtements, chaussures, couvre-chef, bottes, vêtements prêt-à-porter,

bottes à lacets, chaussures, talons, pantoufles, pantoufles de douche,

sandales, espadrilles, chaussures de plage, chaussures de sport,

chaussures de course, bottes d’escalade, bottes de sport, chaussettes,

bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chef),

bérets, foulards, gants (vêtements), moufles, ceintures (étant des

articles de vêtements), chemises, T-shirts, chemises polo, chemises de

sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, maillots de bain, slips

de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsage

(lingerie), robes de bain, peignoir, survêtements, vêtements de dessus,

manteaux, jackets, parkas, jackets de ski, vêtements imperméables,

jackets et manteaux imperméables et étanches, vêtements de ski,

vêtements de plage, costumes, pull-overs et cardigans, tricots,

leggings, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), bracelets,

vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour

enfants, sous-vêtements, vêtements pour hommes, femmes, enfants et

bébés, pantalons, jupes, châles, jerseys, blouses, robes, chemise de

nuit, vêtements de nuit, robes, sweat-shirts, bavoirs, bas,

cache-oreilles, cravates, smokings, vestes, kilts, châles, blazers,

salopettes, masque de sommeil, ceintures porte-billets, aprons, robes

de mariée, robes de demoiselle d’honneur, manchettes, boas, étoles

de fourrure, vêtements de sport pour l’hiver, vêtements de course,

marche, randonnée pédestre et de cyclisme, capuche, mouchoirs pour

robes.

9 Lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de corrections ; lunettes de

protection ; lentilles de contact ; lentilles pour lunettes ; cadres de

lunettes ; cadres de correction ; boite à lunettes ; boite à lunettes de

soleil ; cordelettes de lunettes de vue ; cordelettes, rubans

magnétiques, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les

lunettes de soleil en position ; clip sur des lunettes ; pince-nez ; boites

à pince-nez ; chaînes de pince-nez ; cordelette de pince-nez ; chaînes

de lunettes de vue ; cadres de lunettes de vue, cordelette de lunettes

de vue ; lunettes de vue ; cordelette de lunettes de soleil ; cadres de

lunettes de soleil ; chaînes de lunettes de soleil ; jumelles ; lunettes de

natation ; lunettes de natation pour sport ; parties et accessoires de

toutes les marchandises susmentionnées ; applications logicielles
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téléchargeables pour les ordinateurs ; applications logicielles pour

ordinateurs, téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables

pour des dispositifs électroniques portables, assistants numériques

personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et ordinateurs

portables ; boitiers de transport, manches, récipients et revêtements

protecteurs pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables ; courroie de cou pour téléphones portables ;

supports pour téléphones portables ; téléphones ; téléphones portables

; assistants numériques personnels ; ordinateurs ; lecteurs MP3 ;

logiciel de jeux d’ordinateur ; logiciels ; programmes informatiques ;

ensembles de transmission de télécommunication ; appareils et

instruments électroniques de télécommunication, tous pour la

transmission, l’affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et

l’enregistrement des informations électroniques et/ou contenu des

médias, y compris des vidéos et des films, programmes télévisés, jeux

d’ordinateur, musique, images, et/ou des sonneries ; contenu

enregistré ; équipement de la technologie d’information et audiovisuels

; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; appareils, instruments et

câbles pour l’électricité ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs

optiques ; dispositifs de sûreté, sécurité, protection et de signalisation ;

équipement de plongée ; dispositifs de navigation, guidage,

localisation, ciblage et de préparation de cartes ; instruments,

indicateurs et contrôleurs de mesure, détection et surveillance ;

appareils de recherche scientifique, appareils et simulateurs

pédagogiques

18 Cuir et imitations de cuir ; sacs à main ; valises de voyage ;

bagages ; fourre-tout ; sacs à dos ; cartables ; sacs de plage ; sacs de

voyage ; valises ; malles ; musettes ; sacs des campeurs ; fourrure ;

pelleterie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; boites en cuir

ou synderme ; attaché-case ; portefeuille ; cartables et mallettes ;

boites à clés ; mallettes ; cannes ; porte-cartes ; sacs d’épaule en cuir ;

parasols ; sacs à main ; pochette ; sacs à dos ; sacs à élingues ; sacs à

provisions ; fourre-tout ; malles de voyage ; valises ; mallettes de

toilette, non équipées ; parapluies ; couvertures de parapluies ;

parasols ; cannes ; manches de cannes ; sièges de canne ; fouets,

harnais et sellerie ; trousse de toilette ; sacs à dos ; sacs banane ; sacs

de sport ; sacs de loisirs ; porte-musique ; sacoches ; mallettes de

maquillage ; porteurs pour costumes, chemises et robes ; boites à

cravates ; boites et porteurs de cartes bancaires ; ceintures en cuir ;

boitiers de transport, manches, récipients et couvertures de protection,

tous en cuir, pour les dispositifs électroniques portables, assistants

numériques personnels, téléphones portables, lecteurs MP3 et

ordinateurs portables ; courroies de cou en cuir (non installés) pour

téléphones portables, lecteurs MP3 ; enveloppes en cuir ; bandes en

cuir ; vêtements pour animaux domestiques ; laisses en cuir ;

revêtements en cuir de meubles ; boites à chapeau en cuir ; parapluies

er parasols ; cannes ; bagage, sacs, portefeuilles et autres porteurs ;

ferrures et peaux ; sellerie, fouets et vêtements pour animaux ; et des

parties et accessoires de toutes les marchandises susmentionnées,

comprises dans la classe.

25 Vêtements ; chaussures ; couvre-chef ; bottes ; vêtements

prêt-à-porter ; bottes à lacets ; chaussures ; talons ; pantoufles ;

pantoufles de douche ; sandales ; espadrilles ; chaussures de plage ;

chaussures de sport ; chaussures de course ; bottes d’escalade ;

bottes de sport ; chaussettes ; bonneterie ; collants ; chapeaux ;

bandanas ; casquettes (couvre-chef) ; bérets ; foulards ; gants

(vêtements) ; moufles ; ceintures (étant des articles de vêtements) ;

chemises ; T-shirts ; chemises polo ; chemises de sport ; pantalons ;

jeans ; shorts ; shorts de sport ; maillots de bain ; slips de bain ;

maillots de bain ; bikinis ; sous-vêtements ; lingerie ; corsage (lingerie) ;

robes de bain ; peignoir ; survêtements ; vêtements de dessus ;

manteaux ; jackets ; parkas ; jackets de ski ; vêtements imperméables ;

jackets et manteaux imperméables et étanches ; vêtements de ski ;

vêtements de plage ; costumes ; pull-overs et cardigans ; tricots ;

leggings ; cravates ; pyjamas ; gilets ; bandeaux (vêtements) ;

bracelets ; vêtements pour hommes ; vêtements pour femmes ;

vêtements pour enfants ; sous-vêtements ; vêtements pour hommes,

femmes, enfants et bébés ; pantalons ; jupes ; châles ; jerseys ;

blouses ; robes ; chemise de nuit ; vêtements de nuit ; robes ;

sweat-shirts ; bavoirs ; bas ; cache-oreilles ; cravates ; smokings ;

vestes ; kilts ; châles ; blazers ; salopettes ; masque de sommeil ;

ceintures porte-billets ; aprons ; robes de mariée ; robes de demoiselle

d’honneur ; manchettes ; boas ; étoles de fourrure ; vêtements de sport

pour l’hiver ; vêtements de course, marche, randonnée pédestre et de

cyclisme ; capuche ; mouchoirs pour robes.

9 et des parties et accessoires des toutes les marchandises

susmentionnées, comprises dans la classe.

(300)

166360
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) ARRIVER BUSINESS

N°8 KISSARIAT ALHANANE BD MOHAMED V OULED TEIMA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation
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du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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.

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)

168493
(151) 29/06/2015

(180) 29/06/2025

(732) DRIVENET

59 BD Zerktouni ETG 3 N8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

169059
(151) 28/07/2015

(180) 28/07/2025

(732) WATTABDOURAHMANE

11 RUE LA FONTAINE RESIDENCE ALHOUSN NR 14

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services de conseils en technologies informatiques

(300)

169778
(151) 10/09/2015

(180) 10/09/2025

(732) SKY HOLDING FZE

P.O. BOX-123700, SHARJAH.

AE

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

32 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)

169928
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169929
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169930
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169931
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169932
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169933
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169936
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169937
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169938
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169939
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169940
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169941
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169942
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(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)

169943
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) NABAT CHAOUIA

8 RUE AIT BAHA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 communication

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

170081
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) SOCIETE PETITBYTE

GROUPE ANOUAR N° 1 SAKNIA

KENITRA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

170148
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170155
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) VE CONCEPT

MAGASIN LOTS REGRAGA N° 87 BD AL AKABA

ESSAOUIRA

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

35 PUBLICITE

(300)

170241
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) INSTITUTION AL IMAM AL KASTALANI

BLOC 13 BIS CPH SIDI MOHAMED - AGADIR

MA

(591) Noir, Vert foncé,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

(300)

170250
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) STERICON PHARMA

N9, SUB LAYOUT OF PLOT N9, 1ST PHASE,

BOMMASANDRA INDUSTRIEL AREA, BANGALORE-560099

KARNATAKA, INDIA

IN

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 IMPORT / EXPORT

(300)

170269
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) (Coopérative Féminine Tighzratine).

Douar Tighzratine CR Gzanaya Al Janoubia Aknoul Taza

MA

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

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.

(300)

170284
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) EVERLOOK

CITE ESSALAM ALFARAH IMM 194 ETG 4 APP 21

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

9 MONTURES DE VISIONS .

(300)
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170285
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) EVERLOOK

CITE ESSALAM ALFARAH IMM 194 ETG 4 APP 21

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

9 MONTURES DE VISIONS.

(300)

170309
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center, Detroit, Etat du Michigan 48265-3000

US

(591)

(511)

1 Additifs chimiques pour carburants de moteurs à combustion interne

; additifs chimiques pour améliorer le rendement d’huiles lubrifiantes,

de graisses et de carburants pour moteurs à combustion interne ;

additifs et traitements chimiques de moteur destinés aux huiles,

essences et carburants Diesel de moteurs ; liquides de transmission et

systèmes de refroidissement.

4 Huiles et fluides à base d’huile pour moteurs et transmissions ;

huiles, graisses et lubrifiants.

(300)

170310
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center, Detroit, Etat du Michigan 48265-3000

US

(591)

(511)

1 Additifs chimiques pour carburants de moteurs à combustion interne

; additifs chimiques pour améliorer le rendement d’huiles lubrifiantes,

de graisses et de carburants pour moteurs à combustion interne ;

additifs et traitements chimiques de moteur destinés aux huiles,

essences et carburants Diesel de moteurs ; liquides de transmission et

systèmes de refroidissement.

4 Huiles et fluides à base d’huile pour moteurs et transmissions ;

huiles, graisses et lubrifiants.

(300)

170312
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION COUNCIL

11921 Freedom Drive, Suite 300, Reston, VIRGINIA 20190

US

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs et logiciels éducatifs multimédias, dans le

domaine des tests à des fins pédagogiques, des résultats de tests et

des rapports concernant une série d'examens utilisés comme aide afin

de déterminer l'admission à des programmes de gestion supérieure,

ainsi que l'orientation et le placement.

16 Tests, livres, brochures, bulletins d'information, manuels

d’orientation, guides, manuels techniques, rapports statistiques,

rapports de recherche, documents et résumés relatifs aux examens

utilisés à titre d'aide afin de déterminer l'admission dans une école

supérieure.

41 Services de tests éducatifs, à savoir la préparation, administration

et notation d'examens standardisés pour déterminer les compétences,

capacités et apprentissage constituant des aides pour déterminer

l'admissibilité à des études supérieures; diffusion d'informations

concernant la préparation, l’administration et la notation d'examens
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standardisés de candidats à des programmes éducatifs de gestion.

(300) US, 2015-05-11 00:00:00.0, 86624941

170314
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) Hewlett Packard Enterprise Development LP

11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070);

US

(591) vert 339C,
(511)

16 Imprimés ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception

des appareils) ; imprimés dans le domaine des ordinateurs et des

technologies de l'information ; brochures concernant des

développements technologiques, guides de références imprimés,

bulletins techniques, fiches de renseignements et catalogues imprimés

de produits dans le domaine des ordinateurs et des technologies de

l'information ; guides d'utilisation et de révision de produits pour

ordinateurs et périphériques informatiques.

35 Publicité ; gestion des affaires ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; services de conseil en gestion des affaires ;

services de conseil commercial dans le domaine des technologies de

l'information (TI) ; services de conseil commercial dans le domaine de

l'amélioration et de l'externalisation de procédés commerciaux ;

services de conseil commercial dans le domaine de l'architecture

d'entreprises ; services d'externalisation de TI et courtage pour projets

de technologies de l'information ; services de sous-traitance de

procédés commerciaux ; services de planification stratégique de TI ;

services de gestion d'actifs de TI ; compilation et systématisation

d'informations au sein de bases de données informatiques ; services de

gestion de base de données ; services de magasins de vente au détail

en ligne et services de commande de matériel informatique, logiciels et

périphériques ; services commerciaux, à savoir assistance aux tiers en

matière de négociation et développement de partenariats d'affaires et

d'alliances commerciales ; services de marketing et programmes

promotionnels dans le domaine des technologies de l'information et de

l'informatique ; services de gestion de relations avec la clientèle ;

services de commerce électronique ; services de taxonomie, à savoir

classement et organisation de données à des fins de gestion de

dossiers ; fourniture d'un site Web proposant un marché en ligne à des

vendeurs et acheteurs de produits et services informatiques et de TI ;

services de gestion des connaissances commerciales ; analyse des

données commerciales.

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de

financement à l'achat et par crédit-bail ; traitement, gestion et

administration des régimes de santé et des prestations sociales des

employés ; fourniture de services de traitement de transactions par

cartes de crédit à des tiers ; fourniture de services de traitement de

déclarations de sinistres d'assurance à des tiers ; services d'analyse et

de conseils financiers pour l'organisation et l'administration d'opérations

bancaires et financières ; gestion d'actifs financiers ; services de

facturation.

9 logiciels pour réseautage définie par logiciels ; logiciels

d'exploitation de réseau local (LAN) ; logiciels d'exploitation pour

réseau étendu (WAN) ; logiciels pour connexion de systèmes

informatiques, serveurs et dispositifs de stockage disparates ; logiciels

pour gestion et automatisation d'infrastructures dans le nuage ; logiciels

d'exécution d'applications d'informatique dans le nuage ; logiciels dans

le nuage pour applications d'entreprises, gestion de bases de données

et stockage électronique de données ; logiciels informatiques pour la

surveillance des performances dans le nuage, du Web et d'applications

; logiciels pour gestion de technologies de l'information (TI), gestion

d'infrastructures de TI, gestion d'infrastructures de TI à distance,

gestion et inventaire d'actifs de TI, automatisation de procédés de TI,

gestion de la durée de vie de dispositifs de TI, sécurité de TI, compte

rendu et prévision de TI, surveillance de pannes et performances

d'infrastructures de TI et logiciels de bureau de service et de conseil de

TI ; logiciels pour la sauvegarde des données et sécurisation de

données ; logiciels pour assurer la sécurité à des ordinateurs, réseaux

et communications électroniques ; logiciels de sécurité pour

applications et réseaux ; logiciels pour surveillance d'accès et d'activité

de réseaux informatiques ; logiciels pour évaluer la sécurité

d'applications ; logiciels de cryptage et de décryptage de données et

documents ; logiciels de cryptographie ; logiciels d'authentification

d'utilisateurs informatiques ; logiciels pour surveillance, compte rendu

et analyse de la conformité de la sécurité d'informations ; logiciels de

renseignements de sécurité et gestion des risques de TI ; logiciels de

sauvegarde, récupération et archivage de données ; logiciels de

déduplication de données ; logiciels de gestion de bases de données ;

logiciels pour lecture et évaluation de contenu figurant dans des

réseaux informatiques mondiaux, des bases de données et/ou des

réseaux ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases

de données ; logiciels de recherche ; logiciels de moteurs de recherche

; logiciels d'interrogation de bases de données ; logiciels informatiques

de création de bases de données de recherche d'informations et de

données ; logiciels d'exploitation et d'automatisation d'entrepôts de

données ; logiciels d'exploitation et d'automatisation de centres de

données ; logiciels pour transmission, stockage, traitement et

reproduction de données

9 logiciels pour accès, interrogation et analyse d'informations

stockées dans des bases de données et entrepôts de données ;

logiciels de gestion d'informations et de connaissances ; logiciels de
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veille économique ; logiciels fournissant des renseignements de

gestion commerciale intégrée en temps réel en combinant des

informations provenant de différentes bases de données ; logiciels

d'analyse de données commerciales et de données volumineuses (Big

Data) ; logiciels pour automatisation du traitement d'informations et

données non structurées, semi-structurées et structurées stockées sur

des réseaux informatiques et l'Internet ; logiciels d'aperçu de procédés

commerciaux ; logiciels de gestion de la relation client (CRM) ; logiciels

de gestion des ressources et des risques d'entreprises ; logiciels de

gestion de projets ; logiciels de gestion d'enregistrements ; logiciels de

e-commerce ; outils de développement et déploiement de logiciels ;

outils de développement de logiciels pour la création d'applications

Internet mobiles et d'interfaces clients ; logiciels de test et de fourniture

d'applications ; logiciels de gestion de la durée de vie d'applications et

de dispositifs ; logiciels d'infrastructures définies par logiciels (SDS) ;

logiciels fournissant un accès Internet à des applications et services

par le biais d'un système d'exploitation ou d'une interface de portail

Web ; logiciels d'automatisation et de gestion de services, d'opérations

et de facturation dans les industries de services publics ; logiciels de

gestion de licences de logiciels.

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du

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

acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information, ordinateurs ; logiciels ; matériel informatique et logiciels ;

appareils de traitement de données ; ordinateurs ; matériel informatique

; serveurs informatiques ; serveurs de réseaux ; serveurs Internet ;

matériel de réseautage informatique et de communications ;

concentrateurs de réseau informatique, routeurs, contrôleur,

interrupteurs et points d'accès sans fil ; matériel de stockage

informatique ; serveurs de stockage informatique ; serveurs de réseaux

d'aire de stockage (SAN) informatique ; matériel de stockage attaché

au réseau (NAS) informatique ; matériel informatique et de

communications pour réseaux d'aire de stockage ; matériel de

sauvegarde sur disques ; lecteurs de disques ; plateaux et enceintes

de lecteurs de disques ; contrôleurs RAID (disques en grappe protégés

par contrôle de parité) ; adaptateurs de bus hôtes ; systèmes de

stockage de données comprenant du matériel informatique,

périphériques informatiques et logiciels de systèmes d'exploitation ;

systèmes de technologies de l'information (TI) intégrés composés de

matériel informatique et logiciels convergents de stockage et de

réseautage ; systèmes TI modulaires ; périphériques informatiques ;

signalisation numérique ; unités à bande magnétique pour ordinateurs ;

bandes vierges pour le stockage de données informatiques ; puces

mémoire ; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits

intégrés et composants électroniques ; logiciels ; systèmes

d'exploitation informatiques ; logiciels et micrologiciels pour exploitation

de matériel informatique et périphériques ; logiciels de serveurs ;

logiciels de réseau ; logiciels dans le nuage ; logiciels de bases de

données, centres de données et entrepôts de données ; logiciels de

stockage ; logiciels de virtualisation ; logiciels pour configuration,

fourniture, déploiement, contrôle, gestion et virtualisation d'ordinateurs,

serveurs informatiques et dispositifs de stockage de données ; logiciels

pour exploitation, gestion, automatisation et virtualisation de réseaux

informatiques

37 Construction de bâtiments ; réparation ; services d'installation ;

installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et matériel

informatique, de réseautage et de télécommunications.

38 Télécommunications ; services de télécommunications, à savoir,

transmission de voix, données, graphiques, images, contenus audio et

vidéo via des réseaux de télécommunications, des réseaux de

communications sans fil, et l'Internet ; transmission d'informations par

réseaux de communications électroniques ; fourniture de

communication électronique sécurisée en temps réel sur un réseau

informatique ; fourniture de services de réseau virtuel privé, à savoir

communications électroniques privées et sécurisées sur un réseau

informatique privé ou public ; conseil dans le domaine des

communications et télécommunications ; fourniture de salons de

bavardage, tableaux d'affichage et forums en ligne pour transmission

de messages entre utilisateurs dans les domaines des ordinateurs, des

logiciels, des technologies de l'information et d'intérêt général ;

diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur l'Internet ; services

de voix sur IP (VOIP) ; services de partage de fichiers, à savoir,

transmission électronique de données via des réseaux informatiques

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; services d'éducation et de formation, à

savoir tenue de classes, ateliers, séminaires et conférences dans le

domaine des ordinateurs, des logiciels, du commerce électronique et

de la technologie de l'information ; revues en ligne, à savoir, blogs

contenant des informations dans les domaines des ordinateurs, des

logiciels, du commerce électronique et de la technologie de

l'information.

42 conseil en matière de rendement environnemental et énergétique ;

services scientifiques et technologiques, à savoir, recherche et

conception dans le domaine du matériel de réseautage informatique et

de l'architecture des centres de données informatiques ; services de

conseil technique en matière d'architectures de centres de données ;

fourniture d'accès temporaire à des intergiciels non téléchargeables en

ligne pour fournir une interface entre des applications logicielles et des

systèmes d'exploitation ; fourniture d'accès temporaire à des logiciels

informatiques dans le nuage non téléchargeables en ligne pour la

gestion de données et le stockage électronique de données ;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels ;

services de programmation informatique ; développement de logiciels

pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation ; développement,

modernisation et intégration dans le nuage d'applications logicielles ;
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services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels ;

test du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux

et de logiciels ; services de conseil et développement de logiciels de

technologie commerciale ; services de programmes informatiques pour

le compte de tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de

logiciels ; développement de logiciels dans le domaine des applications

mobiles ; mise à jour et maintenance de logiciels dans le nuage par le

biais de mises à jour, d'améliorations et de correctifs en ligne ; services

de support technique ; bureau de service, bureau d'aide et services de

dépannage d'infrastructures de TI, de matériel informatique, de

logiciels, de périphériques informatiques et de réseaux informatiques ;

services de support technique, à savoir résolution de problèmes

logiciels ; services de soutien technique, à savoir, dépannage sous

forme du diagnostic des problèmes liés au matériel informatique et aux

logiciels ; services de soutien technique, à savoir migration

d'applications de centres de données, de serveurs et de bases de

données ; services de soutien technique, à savoir surveillance

d'ordinateurs, de systèmes en réseau, de serveurs et d'applications

Web et de bases de données et notification d'événements et alertes

connexes ; services de soutien technique, à savoir services de

surveillance d'ordinateurs et de réseaux à distance en temps réel ;

services de soutien technique, à savoir, services de gestion

d'infrastructures à distance et sur site pour la surveillance,

l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications

informatiques dans le nuage publiques et privés

42 services dans le domaines des technologies de l'information (TI) ;

fourniture de services d'hébergement de sites Web, développement de

sites Web et pages Web personnalisées en ligne pour des tiers ;

services informatiques dans le nuage ; services de fournisseurs

d'hébergement dans le nuage ; hébergement d'applications logicielles

pour des tiers ; hébergement dans le nuage de bases de données

électroniques ; services d'hébergement d'infrastructures Web, dans le

nuage et informatiques ; fourniture à des tiers de serveurs à capacité

variable ; location à des tiers d'infrastructures informatiques et de

stockage de données de capacité variable ; services d'infrastructure en

tant que service (IaaS), à savoir fourniture de matériel informatique,

logiciels, périphériques informatiques à des tiers sur la base d'un

abonnement ou d'un paiement à l'utilisation ; services de virtualisation

de la clientèle ; intégration d'environnements informatiques dans le

nuage privés et publics ; gestion à distance et sur site de systèmes de

technologies de l'information (TI) et d'applications logicielles pour des

tiers ; informatiques dans le nuage avec logiciels de gestion de bases

de données ; services informatiques, à savoir hébergement, gestion,

approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance,

surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, duplication et

sauvegarde de bases de données pour des tiers ; gestion de centres

de données, de sécurité de TI, d'informatiques dans le nuage, de

technologie en milieu de travail, de réseaux informatiques, de services

de communications unifiés et de TI d'entreprise pour des tiers ;

services de bases de données ; services de centre de données et

entrepôts de données ; services de développement de bases de

données ; services d'exploitation de données ; services de sauvegarde

des données et de restauration des données ; services de migration de

données ; services de cryptage et de décryptage de données ;

informatiques dans le nuage avec logiciels de gestion de bases de

données et services d'entrepôt de données ; stockage électronique de

données ; stockage électronique de contenu numérique, à savoir

images, textes, données vidéo et audio ; services de logiciels en tant

que service (SaaS) ; services de fournisseur de services d'applications

(ASP) ; services de plate-forme en tant que service (PaaS) ; services

d'infrastructure en tant que service (IaaS) ; utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables pour exploitation, gestion, automatisation,

virtualisation, configuration, approvisionnement, déploiement et

contrôle d'ordinateur et de réseau

42 accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour gestion

de technologies de l'information (TI), gestion d'infrastructures de TI,

gestion d'infrastructures de TI à distance, gestion et inventaire d'actifs

de TI, automatisation de procédés de TI, gestion de la durée de vie de

dispositifs de TI, sécurité de TI, compte rendu et prévision de TI,

surveillance de pannes et performances d'infrastructures de TI et

fonctions de bureau de service et bureau d'aide de TI ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour protection de

données, sécurité de données et sécurité d'applications et réseaux

informatiques ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

pour conformité réglementaire de la sécurité d'informations ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour surveillance

d'accès et d'activité de réseaux informatiques ; accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables pour cryptage et décryptage de données,

cryptographie, authentification d'utilisateurs informatiques et

surveillance, compte rendu et analyse de la conformité de sécurité

d'informations ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

pour sauvegarde, récupération, archivage et déduplication de données

; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour gestion et

automatisation d'infrastructures dans le nuage ; accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables pour surveillance de performances dans

le nuage, Web et d'applications ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables pour bases de données et gestion de bases de

données, exploitation et automatisation d'entrepôts de données,

exploitation et automatisation de centres de données, intégration

d'applications et bases de données, transmission, stockage, traitement

et reproduction de données et pour accès, interrogation et analyse

d'informations stockées dans des bases de données et entrepôts de

données ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

veille économique, aperçu de procédés commerciaux, analyse de

données, gestion d'informations, gestion des connaissances, gestion

de la relation client et gestion de ressources et risques d'entreprises ;

accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour stockage,

gestion, suivi et analyse de données commerciales ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables de moteurs de recherche et
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logiciels de gestion de projets et d'enregistrements ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables pour développement, déploiement,

test, livraison et gestion de la durée de vie d'applications

42 accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

systèmes convergents de TI ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables d'infrastructures définies par logiciels (SDS) ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables d'infrastructures

convergentes et hyperconvergentes de TI ; services de logiciels en tant

que service, à savoir hébergement de logiciels d'infrastructures dans le

nuage et de centres de données utilisés par des tiers pour gestion de

bases de données et développement d'applications ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables pour automatisation et gestion de

services, d'opérations et de facturation dans les industries de services

publics ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

gestion de licences de logiciels.

42 Services scientifiques et technologiques et recherche et conception

s'y rapportant ; services d'analyses et de recherches industrielles ;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels ;

services informatiques, services de logiciels, services dans le nuage et

services dans le domaine des technologies de l'information ; services

informatiques ; analyse, planification, intégration et conception de

systèmes informatiques ; intégration de systèmes informatiques et de

logiciels ; intégration de systèmes et de réseaux informatiques ;

administration de systèmes informatiques pour le compte de tiers ;

location et crédit-bail de matériel et périphériques informatiques ;

services de conseil en informatique ; conseils en matière de

conception, sélection et utilisation de matériel et systèmes

informatiques ; services de conseils en matière de logiciels ; services

de conseil aux tiers en matière de sélection, mise en oeuvre et

utilisation de logiciels ; services de conseils dans le domaine des

logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conseils ayant trait à

Internet ; services de conseils en technologies de l'information (TI) ;

conseil en matière de transformation, intégration, modernisation,

migration, conception, développement, mise en oeuvre, test,

optimisation, exploitation et gestion de TI et d'applications ; conseil en

matière d'informatique dans le nuage et données volumineuses (Big

Data) ; conseil en matière d'infrastructures dans le nuage ; services de

conseil en matière d'architecture de centres de données, solutions

publiques et privées d'informatique dans le nuage et évaluation et mise

en oeuvre de technologies et services de l'Internet ; conseil en matière

de sécurité, gouvernance et conformité d'informations ; conseil en

matière de sécurité informatique et d'informations et gestion des

risques de TI ; conseil en matière de services de mobilité et lieu de

travail de TI ; conseil en matière de matériel et logiciels de

communications unifiées ; conseil en matière d'aspects de TI de

procédés commerciaux ; conseil en matière de solutions de TI pour

gestion de la relation client, financement et administration, ressources

humaines, paiement des salaires et traitement de documents ; conseil

en matière de gestion de la livraison d'applications ; conseil dans le

domaine de l'optimisation du marketing ; conseil en matière de

systèmes convergents de TI ; conseil en matière d'infrastructures

convergentes et hyperconvergentes de TI ; conseil dans le domaine

des services à l'industrie des services publics, des opérations et de la

facturation

(300) US, 2015-04-14 00:00:00.0, 86596916

170315
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) Hewlett Packard Enterprise Development LP

11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070);

US

(591) vert 339C,
(511)

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de

financement à l'achat et par crédit-bail ; traitement, gestion et

administration des régimes de santé et des prestations sociales des

employés ; fourniture de services de traitement de transactions par

cartes de crédit à des tiers ; fourniture de services de traitement de

déclarations de sinistres d'assurance à des tiers ; services d'analyse et

de conseils financiers pour l'organisation et l'administration d'opérations

bancaires et financières ; gestion d'actifs financiers ; services de

facturation.

37 Construction de bâtiments ; réparation ; services d'installation ;

installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et matériel

informatique, de réseautage et de télécommunications.

9 logiciels pour réseautage définie par logiciels ; logiciels

d'exploitation de réseau local (LAN) ; logiciels d'exploitation pour

réseau étendu (WAN) ; logiciels pour connexion de systèmes

informatiques, serveurs et dispositifs de stockage disparates ; logiciels

pour gestion et automatisation d'infrastructures dans le nuage ; logiciels

d'exécution d'applications d'informatique dans le nuage ; logiciels dans

le nuage pour applications d'entreprises, gestion de bases de données

et stockage électronique de données ; logiciels informatiques pour la

surveillance des performances dans le nuage, du Web et d'applications

; logiciels pour gestion de technologies de l'information (TI), gestion

d'infrastructures de TI, gestion d'infrastructures de TI à distance,

gestion et inventaire d'actifs de TI, automatisation de procédés de TI,

gestion de la durée de vie de dispositifs de TI, sécurité de TI, compte

rendu et prévision de TI, surveillance de pannes et performances

d'infrastructures de TI et logiciels de bureau de service et de conseil de

TI ; logiciels pour la sauvegarde des données et sécurisation de
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données ; logiciels pour assurer la sécurité à des ordinateurs, réseaux

et communications électroniques ; logiciels de sécurité pour

applications et réseaux ; logiciels pour surveillance d'accès et d'activité

de réseaux informatiques ; logiciels pour évaluer la sécurité

d'applications ; logiciels de cryptage et de décryptage de données et

documents ; logiciels de cryptographie ; logiciels d'authentification

d'utilisateurs informatiques ; logiciels pour surveillance, compte rendu

et analyse de la conformité de la sécurité d'informations ; logiciels de

renseignements de sécurité et gestion des risques de TI ; logiciels de

sauvegarde, récupération et archivage de données ; logiciels de

déduplication de données ; logiciels de gestion de bases de données ;

logiciels pour lecture et évaluation de contenu figurant dans des

réseaux informatiques mondiaux, des bases de données et/ou des

réseaux ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases

de données ; logiciels de recherche ; logiciels de moteurs de recherche

; logiciels d'interrogation de bases de données ; logiciels informatiques

de création de bases de données de recherche d'informations et de

données ; logiciels d'exploitation et d'automatisation d'entrepôts de

données ; logiciels d'exploitation et d'automatisation de centres de

données ; logiciels pour transmission, stockage, traitement et

reproduction de données

9 logiciels pour accès, interrogation et analyse d'informations

stockées dans des bases de données et entrepôts de données ;

logiciels de gestion d'informations et de connaissances ; logiciels de

veille économique ; logiciels fournissant des renseignements de

gestion commerciale intégrée en temps réel en combinant des

informations provenant de différentes bases de données ; logiciels

d'analyse de données commerciales et de données volumineuses (Big

Data) ; logiciels pour automatisation du traitement d'informations et

données non structurées, semi-structurées et structurées stockées sur

des réseaux informatiques et l'Internet ; logiciels d'aperçu de procédés

commerciaux ; logiciels de gestion de la relation client (CRM) ; logiciels

de gestion des ressources et des risques d'entreprises ; logiciels de

gestion de projets ; logiciels de gestion d'enregistrements ; logiciels de

e-commerce ; outils de développement et déploiement de logiciels ;

outils de développement de logiciels pour la création d'applications

Internet mobiles et d'interfaces clients ; logiciels de test et de fourniture

d'applications ; logiciels de gestion de la durée de vie d'applications et

de dispositifs ; logiciels d'infrastructures définies par logiciels (SDS) ;

logiciels fournissant un accès Internet à des applications et services

par le biais d'un système d'exploitation ou d'une interface de portail

Web ; logiciels d'automatisation et de gestion de services, d'opérations

et de facturation dans les industries de services publics ; logiciels de

gestion de licences de logiciels.

35 Publicité ; gestion des affaires ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; services de conseil en gestion des affaires ;

services de conseil commercial dans le domaine des technologies de

l'information (TI) ; services de conseil commercial dans le domaine de

l'amélioration et de l'externalisation de procédés commerciaux ;

services de conseil commercial dans le domaine de l'architecture

d'entreprises ; services d'externalisation de TI et courtage pour projets

de technologies de l'information ; services de sous-traitance de

procédés commerciaux ; services de planification stratégique de TI ;

services de gestion d'actifs de TI ; compilation et systématisation

d'informations au sein de bases de données informatiques ; services de

gestion de base de données ; services de magasins de vente au détail

en ligne et services de commande de matériel informatique, logiciels et

périphériques ; services commerciaux, à savoir assistance aux tiers en

matière de négociation et développement de partenariats d'affaires et

d'alliances commerciales ; services de marketing et programmes

promotionnels dans le domaine des technologies de l'information et de

l'informatique ; services de gestion de relations avec la clientèle ;

services de commerce électronique ; services de taxonomie, à savoir

classement et organisation de données à des fins de gestion de

dossiers ; fourniture d'un site Web proposant un marché en ligne à des

vendeurs et acheteurs de produits et services informatiques et de TI ;

services de gestion des connaissances commerciales ; analyse des

données commerciales.

38 Télécommunications ; services de télécommunications, à savoir,

transmission de voix, données, graphiques, images, contenus audio et

vidéo via des réseaux de télécommunications, des réseaux de

communications sans fil, et l'Internet ; transmission d'informations par

réseaux de communications électroniques ; fourniture de

communication électronique sécurisée en temps réel sur un réseau

informatique ; fourniture de services de réseau virtuel privé, à savoir

communications électroniques privées et sécurisées sur un réseau

informatique privé ou public ; conseil dans le domaine des

communications et télécommunications ; fourniture de salons de

bavardage, tableaux d'affichage et forums en ligne pour transmission

de messages entre utilisateurs dans les domaines des ordinateurs, des

logiciels, des technologies de l'information et d'intérêt général ;

diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur l'Internet ; services

de voix sur IP (VOIP) ; services de partage de fichiers, à savoir,

transmission électronique de données via des réseaux informatiques

mondiaux.

42 Services scientifiques et technologiques et recherche et conception

s'y rapportant ; services d'analyses et de recherches industrielles ;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels ;

services informatiques, services de logiciels, services dans le nuage et

services dans le domaine des technologies de l'information ; services

informatiques ; analyse, planification, intégration et conception de

systèmes informatiques ; intégration de systèmes informatiques et de

logiciels ; intégration de systèmes et de réseaux informatiques ;

administration de systèmes informatiques pour le compte de tiers ;

location et crédit-bail de matériel et périphériques informatiques ;

services de conseil en informatique ; conseils en matière de

conception, sélection et utilisation de matériel et systèmes

informatiques ; services de conseils en matière de logiciels ; services
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de conseil aux tiers en matière de sélection, mise en oeuvre et

utilisation de logiciels ; services de conseils dans le domaine des

logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conseils ayant trait à

Internet ; services de conseils en technologies de l'information (TI) ;

conseil en matière de transformation, intégration, modernisation,

migration, conception, développement, mise en oeuvre, test,

optimisation, exploitation et gestion de TI et d'applications ; conseil en

matière d'informatique dans le nuage et données volumineuses (Big

Data) ; conseil en matière d'infrastructures dans le nuage ; services de

conseil en matière d'architecture de centres de données, solutions

publiques et privées d'informatique dans le nuage et évaluation et mise

en oeuvre de technologies et services de l'Internet ; conseil en matière

de sécurité, gouvernance et conformité d'informations ; conseil en

matière de sécurité informatique et d'informations et gestion des

risques de TI ; conseil en matière de services de mobilité et lieu de

travail de TI ; conseil en matière de matériel et logiciels de

communications unifiées ; conseil en matière d'aspects de TI de

procédés commerciaux ; conseil en matière de solutions de TI pour

gestion de la relation client, financement et administration, ressources

humaines, paiement des salaires et traitement de documents ; conseil

en matière de gestion de la livraison d'applications ; conseil dans le

domaine de l'optimisation du marketing ; conseil en matière de

systèmes convergents de TI ; conseil en matière d'infrastructures

convergentes et hyperconvergentes de TI ; conseil dans le domaine

des services à l'industrie des services publics, des opérations et de la

facturation

42 conseil en matière de rendement environnemental et énergétique ;

services scientifiques et technologiques, à savoir, recherche et

conception dans le domaine du matériel de réseautage informatique et

de l'architecture des centres de données informatiques ; services de

conseil technique en matière d'architectures de centres de données ;

fourniture d'accès temporaire à des intergiciels non téléchargeables en

ligne pour fournir une interface entre des applications logicielles et des

systèmes d'exploitation ; fourniture d'accès temporaire à des logiciels

informatiques dans le nuage non téléchargeables en ligne pour la

gestion de données et le stockage électronique de données ;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels ;

services de programmation informatique ; développement de logiciels

pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation ; développement,

modernisation et intégration dans le nuage d'applications logicielles ;

services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels ;

test du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux

et de logiciels ; services de conseil et développement de logiciels de

technologie commerciale ; services de programmes informatiques pour

le compte de tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de

logiciels ; développement de logiciels dans le domaine des applications

mobiles ; mise à jour et maintenance de logiciels dans le nuage par le

biais de mises à jour, d'améliorations et de correctifs en ligne ; services

de support technique ; bureau de service, bureau d'aide et services de

dépannage d'infrastructures de TI, de matériel informatique, de

logiciels, de périphériques informatiques et de réseaux informatiques ;

services de support technique, à savoir résolution de problèmes

logiciels ; services de soutien technique, à savoir, dépannage sous

forme du diagnostic des problèmes liés au matériel informatique et aux

logiciels ; services de soutien technique, à savoir migration

d'applications de centres de données, de serveurs et de bases de

données ; services de soutien technique, à savoir surveillance

d'ordinateurs, de systèmes en réseau, de serveurs et d'applications

Web et de bases de données et notification d'événements et alertes

connexes ; services de soutien technique, à savoir services de

surveillance d'ordinateurs et de réseaux à distance en temps réel ;

services de soutien technique, à savoir, services de gestion

d'infrastructures à distance et sur site pour la surveillance,

l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications

informatiques dans le nuage publiques et privés

42 services dans le domaines des technologies de l'information (TI) ;

fourniture de services d'hébergement de sites Web, développement de

sites Web et pages Web personnalisées en ligne pour des tiers ;

services informatiques dans le nuage ; services de fournisseurs

d'hébergement dans le nuage ; hébergement d'applications logicielles

pour des tiers ; hébergement dans le nuage de bases de données

électroniques ; services d'hébergement d'infrastructures Web, dans le

nuage et informatiques ; fourniture à des tiers de serveurs à capacité

variable ; location à des tiers d'infrastructures informatiques et de

stockage de données de capacité variable ; services d'infrastructure en

tant que service (IaaS), à savoir fourniture de matériel informatique,

logiciels, périphériques informatiques à des tiers sur la base d'un

abonnement ou d'un paiement à l'utilisation ; services de virtualisation

de la clientèle ; intégration d'environnements informatiques dans le

nuage privés et publics ; gestion à distance et sur site de systèmes de

technologies de l'information (TI) et d'applications logicielles pour des

tiers ; informatiques dans le nuage avec logiciels de gestion de bases

de données ; services informatiques, à savoir hébergement, gestion,

approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance,

surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, duplication et

sauvegarde de bases de données pour des tiers ; gestion de centres

de données, de sécurité de TI, d'informatiques dans le nuage, de

technologie en milieu de travail, de réseaux informatiques, de services

de communications unifiés et de TI d'entreprise pour des tiers ;

services de bases de données ; services de centre de données et

entrepôts de données ; services de développement de bases de

données ; services d'exploitation de données ; services de sauvegarde

des données et de restauration des données ; services de migration de

données ; services de cryptage et de décryptage de données ;

informatiques dans le nuage avec logiciels de gestion de bases de

données et services d'entrepôt de données ; stockage électronique de

données ; stockage électronique de contenu numérique, à savoir

images, textes, données vidéo et audio ; services de logiciels en tant

que service (SaaS) ; services de fournisseur de services d'applications

(ASP) ; services de plate-forme en tant que service (PaaS) ; services
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d'infrastructure en tant que service (IaaS) ; utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables pour exploitation, gestion, automatisation,

virtualisation, configuration, approvisionnement, déploiement et

contrôle d'ordinateur et de réseau

42 accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour gestion

de technologies de l'information (TI), gestion d'infrastructures de TI,

gestion d'infrastructures de TI à distance, gestion et inventaire d'actifs

de TI, automatisation de procédés de TI, gestion de la durée de vie de

dispositifs de TI, sécurité de TI, compte rendu et prévision de TI,

surveillance de pannes et performances d'infrastructures de TI et

fonctions de bureau de service et bureau d'aide de TI ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour protection de

données, sécurité de données et sécurité d'applications et réseaux

informatiques ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

pour conformité réglementaire de la sécurité d'informations ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour surveillance

d'accès et d'activité de réseaux informatiques ; accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables pour cryptage et décryptage de données,

cryptographie, authentification d'utilisateurs informatiques et

surveillance, compte rendu et analyse de la conformité de sécurité

d'informations ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

pour sauvegarde, récupération, archivage et déduplication de données

; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour gestion et

automatisation d'infrastructures dans le nuage ; accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables pour surveillance de performances dans

le nuage, Web et d'applications ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables pour bases de données et gestion de bases de

données, exploitation et automatisation d'entrepôts de données,

exploitation et automatisation de centres de données, intégration

d'applications et bases de données, transmission, stockage, traitement

et reproduction de données et pour accès, interrogation et analyse

d'informations stockées dans des bases de données et entrepôts de

données ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

veille économique, aperçu de procédés commerciaux, analyse de

données, gestion d'informations, gestion des connaissances, gestion

de la relation client et gestion de ressources et risques d'entreprises ;

accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour stockage,

gestion, suivi et analyse de données commerciales ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables de moteurs de recherche et

logiciels de gestion de projets et d'enregistrements ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables pour développement, déploiement,

test, livraison et gestion de la durée de vie d'applications

42 accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

systèmes convergents de TI ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables d'infrastructures définies par logiciels (SDS) ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables d'infrastructures

convergentes et hyperconvergentes de TI ; services de logiciels en tant

que service, à savoir hébergement de logiciels d'infrastructures dans le

nuage et de centres de données utilisés par des tiers pour gestion de

bases de données et développement d'applications ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables pour automatisation et gestion de

services, d'opérations et de facturation dans les industries de services

publics ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

gestion de licences de logiciels.

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du

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

acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information, ordinateurs ; logiciels ; matériel informatique et logiciels ;

appareils de traitement de données ; ordinateurs ; matériel informatique

; serveurs informatiques ; serveurs de réseaux ; serveurs Internet ;

matériel de réseautage informatique et de communications ;

concentrateurs de réseau informatique, routeurs, contrôleur,

interrupteurs et points d'accès sans fil ; matériel de stockage

informatique ; serveurs de stockage informatique ; serveurs de réseaux

d'aire de stockage (SAN) informatique ; matériel de stockage attaché

au réseau (NAS) informatique ; matériel informatique et de

communications pour réseaux d'aire de stockage ; matériel de

sauvegarde sur disques ; lecteurs de disques ; plateaux et enceintes

de lecteurs de disques ; contrôleurs RAID (disques en grappe protégés

par contrôle de parité) ; adaptateurs de bus hôtes ; systèmes de

stockage de données comprenant du matériel informatique,

périphériques informatiques et logiciels de systèmes d'exploitation ;

systèmes de technologies de l'information (TI) intégrés composés de

matériel informatique et logiciels convergents de stockage et de

réseautage ; systèmes TI modulaires ; périphériques informatiques ;

signalisation numérique ; unités à bande magnétique pour ordinateurs ;

bandes vierges pour le stockage de données informatiques ; puces

mémoire ; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits

intégrés et composants électroniques ; logiciels ; systèmes

d'exploitation informatiques ; logiciels et micrologiciels pour exploitation

de matériel informatique et périphériques ; logiciels de serveurs ;

logiciels de réseau ; logiciels dans le nuage ; logiciels de bases de

données, centres de données et entrepôts de données ; logiciels de

stockage ; logiciels de virtualisation ; logiciels pour configuration,

fourniture, déploiement, contrôle, gestion et virtualisation d'ordinateurs,

serveurs informatiques et dispositifs de stockage de données ; logiciels

pour exploitation, gestion, automatisation et virtualisation de réseaux

informatiques

(300) US, 2015-04-14 00:00:00.0, 86597155

170350
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

Gazette de l'OMPIC N° 2015/22 du 26/11/2015 Page23



(732) MLAH MECHICHE ALAMI

RUE N°183 QUARTIER INDUSTRIEL 14000

KENITRA

MA

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

35 COMMERCIALISATION.

30 RIZ

31 RIZ NON TRAVAILLE.

(300)

170361
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) CHAKARAM SERVICES

AZIB EL GENDOUFI, IMMEUBLE 46A, APPT. N°3-4

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.; beauté (salons de -)

(300)

170368
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) SANTE VERTE LIMITED

UNIT E, FOSTER ROAD ASHFORD BUSINESS PARK, TN24

0SH ASHFORD

GB

(591) Noir, Vert,
(511)

3 “Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour le soin de la

peau, préparations et traitements capillaires, cosmétiques, laits, lotions,

gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, dentifrices.”

5 “Produits pharmaceutiques, médicaments à base de plantes,

remèdes naturels, tisanes, extraits de plantes médicinales, produits

hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à

usage médical, compléments alimentaires, compléments alimentaires à

base de plantes, désinfectants et antiseptiques, sprays à usage

médical.”

(300)

170396
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) CAP AGRO

14 RUE ALI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

170465
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) BACHET

LOTISSEMENT LARAKIA, LOT N°72

BERRECHID

Gazette de l'OMPIC N° 2015/22 du 26/11/2015 Page24



MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

170494
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) Accenture Global Services Limited

3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street, Dublin 4,

IE

(591)

(511)

9 Logiciels, à savoir, logiciels dans le domaine de la gestion

commerciale, ressources humaines, recrutement, conception

organisationnelle d'entreprise, développement du leadership et de la

gestion des performances.

16 Brochures, lettres d’information, rapports, manuels, livrets et guides

imprimés dans le domaine de la gestion commerciale, ressources

humaines, recrutement, la conception organisationnelle d'entreprise,

développement du leadership et de la gestion des performances.

35 Services de conseils et d'analyses dans le domaine de la gestion

commerciale, ressources humaines, recrutement, conception

organisationnelle d'entreprise, développement du leadership et de la

gestion des performances.

41 Fourniture de formation dans le domaine de la gestion

commerciale, ressources humaines, recrutement, conception

organisationnelle d'entreprise, développement du leadership et de la

gestion des performances.

42 Conception et développement de logiciels non téléchargeables

dans le domaine de la gestion commerciale, ressources humaines,

recrutement, conception organisationnelle d'entreprise, développement

du leadership et de la gestion des performances; Mise à disposition de

logiciels non téléchargeables basés sur le Cloud dans le domaine de la

gestion commerciale, ressources humaines, recrutement, conception

organisationnelle d'entreprise, développement du leadership et de la

gestion des performances; Logiciels personnalisés, test,

développement et exécution d'applications, logiciels et systèmes

informatiques.

(300) UE, 2015-08-14 00:00:00.0, 014469837

170495
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) Accenture Global Services Limited

3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street, Dublin 4,

IE

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques, à savoir, logiciels de fret et de logistique,

logiciels de santé et de service public, logiciels de gestion du capital

humain, logiciels de vente intégré, logiciels de vidéo numérique,

logiciels d'assurance de vie et de rente, logiciels de prêts

hypothécaires, assurances sur les biens et les risques divers, et

logiciels de migration de données.

35 Services de conseil à l’intention des entreprises; services de

conseil en marketing à l’intention des entreprise; services de gestion de

projet dans le cadre de la gestion d'entreprise; effectuer des

recherches et enquêtes de conjoncture; services de conseil aux

entreprises dans les domaines du service à la clientèle, le marketing, la

gestion de contenu, e-commerce, les média sociaux, la gestion de

marque, la distribution, les programmes de fidélisation, la vente au

détail, la mode, les médias, le divertissement sans but lucratif, la

banque, la finance, la santé, merchandising et la distribution; le conseil

en gestion et en gestion des processus d'affaires d'externalisation pour

les clients opérant dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, d’
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infrastructures, de voyage, des services bancaires, de marchés de

capitaux, de produits chimiques, de communications, de biens de

consommation, d’électronique, de sciences de la technologie, de

l'énergie, de services financiers, de la santé, de l'assurance, de vie, du

médias et du divertissement, de ressources, de mines, des services

publics et des opérations gouvernementales et des services publics.

41 Mise à disposition de formation, y compris, organisation des cours,

des séminaires, des ateliers et des cours dans les domaines du

développement et l'utilisation de logiciels, activités commerciales et

d'affaires, et pour la distribution de matériel d'enseignement y relatif

42 Services d'intégration de systèmes informatiques; services de

gestion des applications, à savoir, maintenance, soutien, conception,

amélioration, modernisation et développement des applications de

tiers; conception personnalisée, tests, développement et la mise en

œuvre d'applications , logiciels et systèmes informatiques; services

informatiques, à savoir, conception et développement de l'architecture

de base de données de l'ordinateur et de l'architecture de l'application

informatique; services de consultation, de recherche et d'information

dans les domaines de la technologie de l'information, ordinateurs, la

sécurité informatique et réseau, le cloud computing, systèmes

informatiques, conception de systèmes informatiques, logiciels,

logiciels open source, et la transformation du lieu de travail, à savoir la

normalisation des dispositifs de salariés, mise à niveau et la migration

vers de nouveaux systèmes et de logiciels et adoption et application

d'une nouvelle technologie, logiciels et périphériques; mise à

disposition de la mise en œuvre, le conseil technique, les services de

maintenance et de gestion par rapport à des logiciels informatique de

tiers, applications logicielles, plates-formes de logiciels, inter logiciels et

matériels informatiques pour les tiers; mise à disposition de donnés

basées sur le Cloud, logiciels non téléchargeables pour le fret et les

logiciels de logistique, la santé et logiciel de service public, logiciel de

gestion du capital humain, logiciels de vente intégré, logiciel de vidéo

numérique, vie et logiciels d'assurance de rente, logiciel de prêts

hypothécaires, des biens et des logiciels de l'assurance de dommages,

et logiciel de migration de données.

(300) UE, 2015-08-17 00:00:00.0, 014481576

170513
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) DryFrancois

16 Rue Attabari casablanca

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170529
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) RAIMY SOCIETE AGRICOLE

RUE 6 QUARTIER INDUSTRIEL

KENITRA

MA

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

35 IMPORT EXPORT

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

29 FRUITS ET LEGUMES CONGELES

(300)

170539
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) BENKIRANESOFIA

RESIDENCE WISSAL ETG 4 APT 14 BD BIRANZARANE QU

FAMILLE FRANCAISE CASA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170540
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) MOW
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134 RUE BRAHIM NAKHAI RESIDENCE ALMAWLID IX RDC

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

170541
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(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)

170542
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) ADFINITY

RUE BOUKRAA ANGLE MLY YOUSSEF RESIDENCE

MIRAMAR N° 5 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170544
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) RAIMY SOCIETE AGRICOLE

RUE 6 QUARTIER INDUSTRIEL

KENITRA

MA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

35 IMPORT EXPORT

29 FRUITS ET LEGUMES CONGELES

(300)

170546
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) ITALIMPORT

ROUTE SIDI EL MAKKI DOUAR OUELD BEN ABOU OULED

HAJJAJ

BERRECHID

MA
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(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

(300)

170547
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) ITALIMPORT

ROUTE SIDI EL MAKKI DOUAR OUELD BEN ABOU OULED

HAJJAJ

BERRECHID

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

(300)

170548
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) ITALIMPORT

ROUTE SIDI EL MAKKI DOUAR OUELD BEN ABOU OULED

HAJJAJ

BERRECHID

MA

(591) Rouge,

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

(300)

170549
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS

ET HORTICOLES DU MAROC - DISMA INTERNATIONAL

332 RUE DE TURIN 66000 PERPIGNAN

FR

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

31 “Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni préparés, ni

transformés, graines (semences), fruits et légumes frais, plantes et

fleurs naturelles”.

29 “Fruits et légumes conservés, séchés, et cuits, gelées, confitures,

conserves de fruits et légumes”.

(300)

170550
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) RAIMY SOCIETE AGRICOLE

RUE 6 QUARTIER INDUSTRIEL

KENITRA

MA

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

35 IMPORT EXPORT

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

29 FRUITS ET LEGUMES CONGELES

(300)
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170551
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) STOCK-SEL

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6 ANFA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

30 - Sel alimentaire de cuisine - Sel alimentaire de table

(300)

170552
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) STOCK-SEL

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6 ANFA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

30 -Sel alimentaire de cuisine -Sel alimentaire de table

(300)

170555
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) MOUSTAINE OIL MOROCCN ARGANS

144 RUE MED SMIHA RES JAWHARATE MED SMIHA 6EME

ETG NR 35 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 IMPORT ET EXPORT, COMMERCE DES PRODUITS BIO

COSMETIQUES

(300)

170556
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) COMSA

AV LALLA MARYEM SALE EL JADIDA N° 1235

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170557
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) EL KETTANIMYRIAM

RES BAIE VILLA N 2 RTE SIDI ABDERRAHMANE

MA

AIT M'HAMED BELCAIDAMAL

RES BAIE VILLA N 2 RTE SIDI ABDERRAHMANE

MA
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(591)

(511)

25 Vêtement, chaussures, chapellerie

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

dans d’autres classes), matières de rembourrage (à l’exception des

caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

170559
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) MANUFACTORY TRADE COMPANY

GROUPE ATTAKADDOUM GH2 - 17 , 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

22 Corde en plastique

(300)

170560
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

Z.I 12, TIT MELLIL - PROVINCE DE MEDIOUNA -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

170561
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

Z.I 12, TIT MELLIL - PROVINCE DE MEDIOUNA -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

170562
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

N° 114 NASSIM 1, TRANCHE 2

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

170563
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025
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(732) NCIRI HICHAM

10 RUE ROMA APPT 4 OCEAN RABAT

MA

(591) Noir, Rouge Bordeaux,
(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.

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.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170564
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) SAFIKHALIL

RUE CAID AHMED RES WISSAM 2 EL FIDA DERB SULTAN

CASABLANCA

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.

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)

170565
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(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)

170566
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(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)

170567
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) BELLOUQIDJAMAL

162, RUE 23 LA VILLE HAUTE KENITRA

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170569
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) BOUCHGHOULMOHAMED

RUE 3 N° 151 MAZOLA HAY HASSANI CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements (notamment chaussettes)

(300)

170571
(151) 25/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) WonderDay

12 rue sabri Boujemaa n6

CASABLANCA

MA

(591) A definir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170574
(151) 26/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) SOCIETE LUXE FRUITS

LOT ARGANA BLOC A N° 21

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

170575
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) OPTIC POUR TOUS

465, rue 76, Bd Oued Oum Rabii, El Oulfa - Casablanca

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments optiques.

(300)

170576
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) SHOW MOD

9 ALLEE DE PERSEE TONTONVILLE

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.

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, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

170579
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(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) BENBRAHIM GROUP INVESTMENT

RESIDENCE SAAD 2, IMMB3, APPT15 HARHOURA

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(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)

170581
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) BRAIN SOLUTIONS

ANGLE RUE AIN CHIFA ET ABOU SAID SOUSSI RDC

QUARTIER RACINE ANFA 20050

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 PLANS

(300)

170582
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) RAHAT DAY

265, BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

5 SERVIETTES HYGIENIQUES

(300)

170583
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) TSMG-MAROC

75 BD 11 JANVIER 1ER ETAGE APPT 169

MA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais

(300)

170584
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

170585
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) BLUE INVEST

3, RUE DE L`EPARGNE

CASABLANCA

MA

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

43 Restauration - Bar

(300)

170586
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) DANDREA PRODUCE

3665 NORTH MILL ROAD VINELAN, NEW JERSEY 08360

US

(591) Bleu, Noir, 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.

(300)

170589
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA, BP 4491 11820 AIN EL

AOUDA

RABAT

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)

170590
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA, BP 4491 11820 AIN EL

AOUDA

RABAT

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;
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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)

170591
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA, BP 4491 11820 AIN EL

AOUDA

RABAT

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)

170592
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA, BP 4491 11820 AIN EL

AOUDA

RABAT

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)

170593
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA, BP 4491 11820 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

170594
(151) 27/10/2015
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(180) 27/10/2025

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA, BP 4491 11820 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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)

170595
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) HADDIOUILOUBNA

53 RUE ATTABARI MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales

36 Affaires immobilières

(300)

170596
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) HADDIOUILOUBNA

53 RUE ATTABARI MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales

36 Affaires immobilières

(300)

170597
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) MULTIPLES WORK CONSTRUCTION

15 RUE MADRID OCEAN RABAT

MA

(591) MARRON BRIQUE, Bleu, Noir,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170598
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) ALT ALUM

ANGLE RUE TARIK IBNOU ZIAD ET ABOU ALKACEM

AZZAHRAOUI

CASABLANCA

MA

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

170599
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) YOUMAKA

57 RUE 7 TISSIR 2 HAY EL MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier hygiénique, service en papier, essuie mains en papier,

mouchoirs en papier, Mouchoir mouilles en papier ou étoffe non tissée,

tissu en papier démaquillant, couches en papier Pour bébé, papier

jetable et serviettes en papier pour bébé

(300)

170600
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) BENKHALEDTARIQ

76 BD FATIM ZAHRA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

36 affaires immobilières

37 Construction.

(300)

170601

(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) BROTHERS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS

RCE AL MANSOUR IMM 46 APPT 10 HAY ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170602
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) GROUPE VISION INTERNATIONAL

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET ANOUAL CENTRE MIARAGE

N° 58

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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)

170604
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) HATIMYMOHAMED

N° 6 IMPASSE DROUZOU POLO CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

30 PATISSERIE

(300)

170605
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) ELOUAHMANISARA

62 ANGLE PERSEE ET PEGASE, 20360

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). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

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

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

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

publiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

170607
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) Cargill, Incorporated

15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624

US

(591) Gris,
(511)

1 Amidon modifié à usage industriel; Amidons modifiés et

prégélatinisés à usage industriel; Amidons hydrolysés à usage

industriel; Amidons naturels à usage industriel; Amidons prégélatinisés

à usage industriel; Amidon à usage industriel; Amidons à usage

manufacturier et industriel.

30 Amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire [non

médicale]; Amidons modifiés alimentaires autres qu'à usage médical;

Amidons alimentaires naturels; Dérivés de l'amidon destinés à la

consommation humaine; Amidon à usage alimentaire; Fécules à usage

diététique et non pharmaceutique.

(300) CE, 2015-06-02 00:00:00.0, 014187991

170609
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) NIPRO CORPORATION

3-9-3, Honjo-nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510,
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JP

(591) NOIR,
(511)

5 Préparations pharmaceutiques; bandes de test pour mesurer le

niveau de glucose dans le sang; masques sanitaires; capsules vides

pour produits pharmaceutiques; sparadrap ; Pansements médicaux et

chirurgicaux ; couches ; boissons diététiques adaptées pour usage

médical ; aliments diététiques adaptés pour usage médical.

(300)

170610
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) DYMATIZE ENTERPRISES, LLC

13737 North Stemmons Freeway, Farmers Branch, Texas

75234

US

(591)

(511)

5 Compléments diététiques et suppléments nutritionnels.

(300)

170611
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) International Fashion Concepts FZCO

Office No. LB09006; Jebel Ali, Dubai

AE

(591) Rouge, NOIR,

(511)

9 Lunettes.

14 Bijoux et montres.

18 Sacs et boîtiers.

25 Vêtements et chaussures.

35 Magasin de vente au détail.

(300)

170612
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) ALLALIABDELMAJID

4870 COTES DES NEIGES E606 MONTREAL QC H3V1H3

CANADA

CA

(591) Bleu,
(511)

41 ENSEIGNEMENT

(300)

170613
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) C M T I A

N° 10 IMM HEMAYEN REMEL 2 INEZGANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles fruits et légumes frais

(300)

170614
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) STE MCI METROCONTROLE
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N° 3 AV AHMED MANSOUR EDDAHBI CITE DAKHLA AGADIR

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),

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 ou le

traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et

les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes

enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;

détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,

costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection

contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection

personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de

lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage

médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage.

37 Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts.

Informations en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d'étanchéité

(construction). Démolition de constructions. Location de machines de

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces

extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ;

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection.

Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien,

nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge.

Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de

pneus. Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau.

Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien

et réparation d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie.

Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

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 ; foreuses ; élévateurs ;

couteaux électriques.

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. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu'à usage

médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

(300)

170615
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) LORENZOMARI

HAY NAKHLA 2 N° 575 EL KELAA DES SRAGHNA

MA

(591)

(511)

7 cuisine (machines de -) électriques *
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37 services d'installation.

(300)

170616
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) Instagram, LLC

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025,

US

(591)

(511)

42 services de fournisseurs d’applications en ligne permettant la

création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, l’accès, la

visualisation, la publication, l’affichage, le marquage, le blogage, la

diffusion en continu, la connexion, l'annotation, l’indication d’un

sentiment à propos, commenter, incorporer, transmettre, partager,

rechercher ou autrement fournir ou interaction avec des supports

électroniques; services de fournisseurs d’applications en ligne destinés

à être utilisés en tant qu'interface de programmation d'application

(API)qui facilitent des services en ligne pour le réseautage social,

développer des applications logicielles et d'achat et de dissémination

publicitaires; services de fournisseurs d’applications en ligne contenant

un logiciel destiné à être utilisé dans l’achat,la vente, l’alignement,

l’évaluation, l’optimisation, le ciblage, l’analyse la livraison et le report

de marketing et de publicité en ligne; services de fournisseurs

d’applications en ligne contenant un logiciel destiné à être utilisé dans

la conception et la gestion de compagnes publicitaires et de marketing

en ligne; plates-formes en tant que service (PaaS) contenant des

plates-formes de logiciels informatique pour le réseautage social,

gestion de contenu de réseautage social, création de communauté

virtuelle et transmission des images, de contenus vidéo et

audio-visuels, de photographies, de vidéos, de données, de textes, de

messages, de commentaires, de publicités, d’informations de publicité

multimédia et de communication; location de logiciels informatiques

permettant aux utilisateurs de téléverser, éditer et partager des images,

des contenus vidéos et audio-visuels.

9 Logiciels informatiques téléchargeables pour modifier et permettant

la transmission d’images et de contenus vidéo et audio-visuels;

logiciels informatiques téléchargeables de visualisation et d'interaction

avec une alimentation d'images, contenus vidéo et audio-visuels et

textes et données associés; logiciels informatiques téléchargeables

pour trouves des contenus et des éditeurs de contenus (édimestres) et

pour l’abonnement aux contenus; logiciels informatiques destinés à

repérer des images, un contenu vidéo et audio-visuel avec des

données indiquant la date, le lieu, des personnes et le sujet; logiciels

de moteur de recherche informatique; logiciels informatiques pour le

réseautage social; logiciels informatiques destinés à créer, gérer et

interagir avec une communauté en ligne; logiciels informatiques

permettant de gérer un contenu de réseautage social, interagir avec

une communauté virtuelle et transmission des images, de contenus

vidéo et audio-visuels, de photographies, de vidéos, de données, de

textes, de messages, de commentaires, de publicités, d’informations de

publicité multimédia et de communication; logiciels informatiques de

création, d'édition, de téléversement, de téléchargement, d’accès, de

visualisation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de

diffusion en continu, de connexion, d'annotation, indication d’un

sentiment à propos, commenter, incorporer, transmettre, partager,

rechercher ou autrement fournir ou interaction avec des supports

électroniques; logiciels informatiques permettant d'envoyer des alertes

de messages électroniques, des notifications et des rappels; logiciels

pour envoyer et recevoir des messages électroniques; logiciels

informatiques pour disséminer des publicités pour des tierces; logiciels

informatiques destinés à être utilisés en tant qu'interface de

programmation d'application (API); logiciels Informatiques sous forme

d’interfaces de programmation d'application (API ) qui facilitent des

services en ligne pour le réseautage social, développer des

applications logicielles et d'achat et de dissémination publicitaires;

équipement photo et vidéo interactif, à savoir, des kiosques permettant

de capturer, de télécharger, éditer, imprimer et partager des images

numériques et vidéo

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements pour

hommes, femmes et enfants, à savoir chemises, tee-shirts, vestes,

hauts (vêtements), sweat-shirts, chapellerie, chapeaux, casquettes;

chaussures.

35 Services de marketing, de publicité et de promotion; diffusion

publicitaire pour des tiers par le biais d'ordinateurs et de réseaux de

communication; promotion des ventes de produits et services pour des

tiers via des réseaux informatiques et de communication; services de

consultation en matière de marketing et de publicité; services de

recherches de marché; mise à disposition d'informations concernant la

recherche de marché; publicité en ligne; publicité, marketing et

promotion des produits et services des autres par la mise à disposition

d’équipement photo et vidéo pour des événements spéciaux.

38 Services de télécommunications; services de partage de

photographies et de vidéos, notamment la transmission électronique

des fichiers photos numériques, contenus audio et vidéo parmi les

utilisateurs internet; services de télécommunication, à savoir la

transmission électronique d’images, contenus vidéo et audio-visuels,

photographies, vidéo, données, textes, messages,publicités,

communications et informations en matière de publicité-médias;

services de réseaux informatiques poste à poste, à savoir la

transmission électronique d’images, contenus vidéo et audio-visuels,
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photographies, vidéo, données, textes, messages, publicités,

communications et informations en matière de publicité-médias; mise à

disposition d’accès à internet, bases de données en ligne et

électroniques; mise à disposition de forums en ligne pour la

communication, à savoir la transmission sur thèmes d’intérêt général;

mise à disposition de services de courrier électronique et messagerie

instantanée; services de forums de discussion pour le réseautage

social; mise à disposition de liens de communication en ligne qui

transfert des utilisateurs de sites Web vers d’autres pages Web locales

et mondiales.

41 Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et

électroniques dans le domaine du divertissement; publication de

journaux et blogs électroniques incluant un contenu généré par

l'utilisateur ou un contenu spécifique; services de publication, à savoir

publications électroniques pour des tiers; location de kiosques de

photographie et/ou vidéographie permettant de capturer, de

télécharger, éditer, imprimer et partager des images et des vidéos.

42 Conception et développement de logiciels; mise à disposition de

site Web qui donne aux utilisateurs la capacité de s’engager dans un

réseautage social et de gérer leur contenu de réseautage social; mise

à disposition à titre temporaire de logiciels non téléchargeables à

utiliser pour le réseautage social, gestion de contenu de réseautage

social, création de communié virtuelle et transmission d’images, de

contenus vidéos et audio-visuels, photographies, vidéos, données,

textes, messages, publicités, communications et informations en

matière de publicité-médias; mise à disposition à titre temporaire de

logiciels non téléchargeables à utiliser pour modifier et permettre la

transmission d’images, de contenus vidéos et audio-visuels; mise à

disposition à titre temporaire de logiciels non téléchargeables à utiliser

pour la visualisation et l’interfaçage d’un flux d’images, de contenus

vidéo et audio-visuels et des textes et données associées; mise à

disposition à titre temporaire de logiciels non téléchargeables à utiliser

pour trouver des contenus et des éditeurs de contenus (édimestres) et

pour l’abonnement aux contenus; mise à disposition à titre temporaire

de logiciels non téléchargeables à utiliser pour repérer des images, un

contenu vidéo et audio-visuel avec des données indiquant la date, le

lieu, les personnes et le sujet; mise à disposition d'informations à partir

de bases de données et répertoires explorables d'informations; mise à

disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de données par le

biais de réseaux de communication; mise à disposition d'un service de

réseau en ligne permettant aux utilisateurs de partager; mise à

disposition de services de réseaux en ligne permettant à des

utilisateurs de transférer des données d'identification personnelle et de

partager des données d'identification personnelle sur et avec différents

sites Web; services informatiques, à savoir hébergement d'installations

Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la conduite en ligne

de réunions, rencontres, et discussions interactives via des réseaux de

communications;services informatiques, à savoir création de

communauté virtuelle destinée aux utilisateurs enregistrés pour

partager, visualiser, s’abonner et interagir avec des images, des

contenus vidéos et audio-visuels et des données et informations

relatives; services de fournisseurs d’applications en ligne, à savoir

applications de logiciels informatiques d’hébergement pour tiers;

services de fournisseurs d’applications en lignecontenant un logiciel

pour réseautage social, gestion de contenu de réseautage social,

création de communauté virtuelle et transmission des images, de

contenus vidéo et audio-visuels, de photographies, de vidéos, de

données, de textes, de messages, de commentaires, de publicités,

d’informations de publicité multimédia et de communication

45 Services de réseautage social en ligne; services de présentations

sociales par Internet, services de réseaux et de rencontres; mise à

disposition d’informations sous forme de bases de données contenant

des informations dans les domaines de dans le domaine du réseautage

social, de la socialisation et des rencontres.

(300)

170617
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) MR. Bilal Mohammad AL Hamwi

Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al

Sham, Reef Damascus,

SY

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

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

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

compotes; aliments et pickles conservés; abricots cuits et séchés;

huiles et graisses comestibles, œufs; lait et produits laitiers; beurre,

ghee, fromage, poudre de lait; huiles, huiles hydrogénées pour

l'alimentation, margarine, pommes chips, tahini (pâte de graines de

sésame moulues), aliments et préparations à base de lait, substituts de

lait; lait de soja, lait de coco, préparations à base de soja, préparations

à base de noix de coco, graisses comestibles, préparations protéinées

pour l'alimentation; crèmes [non produits laitiers], crème pour le café;

colorants à café .

30 succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz et préparations

amylacées pour préparer les bonbons, tapioca, sagou et (farine

amylacée), succédanés du café, maté, farine et préparations faites de

céréales, farines et préparations faites de céréales; pain, gâteaux,

pâtisserie confiserie; levure, poudre pour faire lever, poudres

alimentaires, apéritifs à l'exception de pommes chips, halvas, glaces
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comestibles, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, sel; moutarde;

vinaigre, sauces, thym; chocolats, biscuits et céréales enrobés de

chocolat, sucreries, loukoum, sucettes, bonbons, leblebi sucré, fondant

.

(300)

170618
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) TECH MOOVE

26 IBNOU KATIR RCE AL BOUSTANE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 VENTE DES MOTOS

12 MOTOS

(300)

170619
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) TECH MOOVE

26 IBNOU KATIR RCE AL BOUSTANE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 VENTE DES MOTOS

12 MOTOS

(300)

170620
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) TECH MOOVE

26 IBNOU KATIR RCE AL BOUSTANE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 VENTE DES MOTOS

12 MOTOS

(300)

170621
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) ANFAL CONTINENTAL

235 GFROUPE EL BARID HAY NAHDA

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Fruits et légumes frais

29 Poissons, Produits Végétaux transformés

(300)

170624
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) Monster Energy Company

1 Monster Way Corona, California 92879,

US

(591)
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(511)

32 Boissons non alcoolisées; Bières.

(300)

170625
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) Monster Energy Company

1 Monster Way Corona, California 92879,

US

(591)

(511)

32 Boissons non alcoolisées; Bières.

(300)

170626
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) BAXTER INTERNATIONAL INC.

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015,

US

(591)

(511)

5 Solutions de dialyse péritonéale.

(300)

170627
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) BAXTER INTERNATIONAL INC.

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015,

US

(591)

(511)

5 Solutions de dialyse.

(300)

170628
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) boudarfsaid

67 rue el khouzama hay raha bp 2828 casa ain sebaa plage

MA

(591) vert nature, Bleu, Rouge, NOIR,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170629
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) Kunlun Mountains Asset Management Limited

Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183

Queen`s Road Central,

HK
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(591)

(511)

32 Boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons;

eaux (boissons); eau minérale; eau pétillante et gazeuses; eau

gazeuse; boisson sans alcool; jus de fruits; jus de légumes (boissons);

sirops pour boissons; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour

boissons gazeuses; moût de raisin non fermenté; extraits de houblon

pour la fabrication de bières; moût; bières.

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

(300)

170630
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) Kunlun Mountains Asset Management Limited

Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183

Queen`s Road Central,

HK

(591) NOIR,
(511)

32 Boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons;

eaux (boissons); eau minérale; eau pétillante et gazeuses; eau

gazeuse; boisson sans alcool; jus de fruits; jus de légumes (boissons);

sirops pour boissons; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour

boissons gazeuses; moût de raisin non fermenté; extraits de houblon

pour la fabrication de bières; moût; bières.

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

(300)

170632
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) Ibtikarat International Holding Co.

P.O. Box 91333 Riyadh 11633

SA

(591) Bleu, Vert,
(511)

38 Télécommunications.

(300) SA, 2015-06-01 00:00:00.0, 1436017421

170633
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) STE REVES DE CAFES

68 Q.I AIN CHKEF

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

30 CAFE

(300)

170634
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) Sidela SA.

Av.18 de Julio 1117, Ap 201-Montevideo;

UY

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

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

l'industrie.

(300)

170635
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) Sidela SA.

Av.18 de Julio 1117, Ap 201-Montevideo;

UY

(591) WARM RED C, PANTONE 109C, PANTONE 3135C,
PANTONE BLACK C,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

170636
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) GENERAL LIGHTING

272 BD YACOUB EL MANSOUR BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 REGLAGE OU LA COMANDE DU COURANT ELECTRIQUE

11 APPAREILS D’ECLAIRAGE-LAMPES

(300)

170637
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) GRENDENE S.A.

Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro; Expectativa, 62040-125

SOBRAL – CE

BR

(591) Gris,
(511)

25 Sandales et pantoufles de tous types; vêtements.

(300)

170638
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Violet,
(511)

35 PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

3 PREPARARTION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES

(300)

170639
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

35 PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

3 PREPARARTION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES

(300)

170640
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) GRENDENE S.A.

Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro; Expectativa, 62040-125

SOBRAL – CE

BR

(591)

(511)

25 Chaussures pour femmes et enfants, à savoir sandales,

chaussures de plage, pantoufles, sandales de bain, tongs, bottes,

chaussures et vêtements en général.

(300)

170641
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) MAHDAOUIAZZEDDINE

BD MOHAMMED VI RUE QATAR NR 6 OUJDA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

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, 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)

170642
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170643

Gazette de l'OMPIC N° 2015/22 du 26/11/2015 Page48



(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170645
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170646
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170647
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170648
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170649
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170652
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) BIPAN

CENTRE SIDI BOUAFIF

AL HOCEIMA

MA

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

30 MADELEINE; BISCUIT;Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
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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)

170653
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) BAYTI HELP

8 RUE D`ARMENIE, RESIDENCE ANAS - QUARTIER DES

HOPITAUX, 2 MARS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rose,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

170654
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) BENSOUDA DISTRIBUTION

32 RUE BRAHIM ANNAKHAI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) 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 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)

170655
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et les cheveux.

(300)

170658
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) hamaeid henri

81 rue moufetard 75095 paris

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)

170660
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025
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(732) REZRAZIAmine

56 rue Al Khouzam

MA

(591) Jaune, Vert, Marron,
(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)

170661
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE "SOTUCHOC"

ROUTE KHELIDIA 1135 NAASSEN, BEN AROUS

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron,
Mauve,
(511)

30 Chocolat, chocolaterie, confiserie et biscuit.

(300)

170662
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER

NL

(591)

(511)

5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(300)

170664
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) ATLANTIS

41 RUE KHARZOUZA 20200

CASABLANCA

MA

BENOMARDRISS

3, RUE CADI M`HAMMED ACHOUR SOUISSI RABAT

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; services juridiques

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus

(300)

170665
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) LABELCOS

14 , N°2 ZONE INDUSTRIEL TIT MELIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices . Lotions de beauté Lotions nettoyantes Lotions pour le bain

Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques] Lotions pour les mains

Lotions pour le visage Lotions à usage cosmétique Lotion nettoyante

pour la peau Lotions pour la peau [cosmétiques] Lotions non

médicamenteuses pour les pieds Lotions et crèmes à usage

cosmétique Lotions de soin pour la peau [cosmétiques] Lotions pour la

peau autres qu'à usage médical Lotions pour les mains autres qu'à

usage médical Lotions pour le soin du visage et du corps Lotion

tonifiante pour le visage, le corps et les mains

(300)

170667
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) INDEX COMMUNICATION

GR ATTAKADOUM GH2/17 ÉTG 2 SIDI BERNOUSSI

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. Façades Métalliques toitures Métalliques panneaux

Métalliques fermetures Métalliques et faux Plafonds Métalliques

(300)

170669
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

170671
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) AOUZALLAHOUCINE

CITE AL MASSIRA RUE 830 N 7 AGADIR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

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

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

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

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

Micro- édition.
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(300)

170675
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) AFRICAN CONSULTING CORPORATE

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETG NR 92

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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)

170676
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) BOUZOUBAYOUNES

JNANE CALIFORNIE RES YACOUT 16 APPT 19 QUARTIER

KRIMAT CALIFORNIE

MA

ZETTERSTROMHENRIK

53 RUE DU DOCTUER ROUX ROCHES NOIRES 4EME ETG

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170678
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) AZAMIMOHAMMED

LOT 49 APPT 9 NO 14 RUE EL MAOUZ NARJIS B FES

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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.

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,
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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

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.

23 Fils à usage textile.

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,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

170679
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

16 Articles de bureau pour le rangement Articles de papeterie Articles

de papeterie de fête Articles de papeterie et fournitures de bureau en

papier Articles de papeterie parfumée Articles de papeterie pour

cadeaux Articles pour reliures Attache-lettres Attaches parisiennes

Autocollants [articles de papeterie] Auto-adhésifs (Rubans -) pour la

papeterie ou à usage domestique Attaches pour feuilles de papier

[articles de papeterie] Autocollants Bacs à peinture Bacs à courrier

Badges en papier Badges nominatifs en papier Badges en carton

Banderoles d'affichage en papier Bandes collantes pour la papeterie ou

le ménage Bandes de papier gommé pour cartons Bandes dessinées

Bandes dessinées pour journaux Bandes dessinées [produits de

l'imprimerie] Bandes en papier Bandes gommées [papeterie] Bandes

en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur

Bâtons d'encre Bavettes en papier Bavettes en papier pour bébés

Billes pour stylos Billets et tickets de transport Billets de banque Billets

d'entrée Blocs de papier Blocs d'écriture Blocs-notes

16 Blocs [papeterie] Boîtes à crayons Boîtes à chapeaux en papier

Boîtes à œufs en papier Boîtes-cadeaux Boîtes d'archivage Boîtes

d'emballage en carton Boîtes d'emballage en papier Boîtes de peinture

Boîtes de rangement en papier Boîtes en carton Boîtes en papier

Brocheuses [papeterie] Brochures publicitaires Brosses pour peintres

Brosses pour l'écriture Cacheter (Timbres à -) Cachets [articles de

papeterie] Cadres photo en papier Broyeurs de papier [articles de

bureau] Cahiers Cahiers à spirales Cahiers d'activités Cahiers

d'activités pour enfants Cahiers d'écolier pour écrire Cahiers d'exercice

Cahiers de musique Calendriers Calendriers de bureau Calendriers

muraux Calques Caractères [chiffres et lettres] Caractères d'imprimerie

Capuchons de poche pour stylos Carnets Carnets à dessin Carnets

d'adresses Carnets de bons Carnets de notes Carnets de poche

Carnets de reçu Carnets de rendez-vous Carnets vierges Cartes

Cartes-cadeaux Cartes d'anniversaire Cartes de visite Cartes

[géographie] Cartes-lettres Cartes murales illustrées Cartes postales

Cartes routières Carton Carton blanc Carton coloré Carton d'emballage

16 Cartons à chapeaux [boîtes] Cartons d'emballage Cartouches

d'encre pour stylos Cartouches d'encre pour instruments d'écriture

Casiers Casiers à documents [articles de bureau] Catalogues

Certificats imprimés Chemises de présentation en papier Chemins de

table en papier Châssis à composer [imprimerie] Charnières pour

timbres-poste Chemises pour documents Chemises pour dossier

(papeterie) Chèques Chèques bancaires Cire à cacheter Cire à

modeler autre qu'à usage dentaire Classeurs Classeurs à feuillets

mobiles Classeurs [articles de bureau] Classeurs de bureau Clichés

Clichés à adresses Clichés d'imprimerie Coffrets à timbres [cachets]

Coffrets à cachets [timbres] Collages Colle à base d'algues pour la

papeterie Colle à paillettes pour la papeterie Colle à postiche pour la

papeterie Colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage Colle

gélatineuse d'algues rouges à usage papetier ou domestique [funori]

Colle pour le bureau Colle sous forme de stylos pour la papeterie

Collections de livres d'indices pour jeux informatiques Collections de

livres de fiction Colles pour le bureau Composteurs Cornets de papier

Corbeilles à courrier de bureau Conteneurs d'archives Correcteur

liquide Coupe-papier Coupe-papier [articles de bureau] Couvertures de

carnets Couvertures de livres Craie Craie à écrire Craie à marquer

Craies de couleur Craies pour dessiner Crayons Crayons à mine

rétractable Crayons à peinture Crayons correcteurs

16 Crayons d'ardoise Crayons de couleur Crayons fusains Crayons de

couleur à mine Crayons pour artistes Crayons mécaniques Crochets de

bureau Décalcomanies Déchiqueteurs de papier [articles de bureau]

Dentelle de papier Dessins Dessous de carafes en papier Dessous de

verre en carton Diagrammes [produits de l'imprimerie] Dictionnaires

Dispositifs d'impression pour bureau Distributeurs de ficelles destinées

à l'emballage (article de papeterie) Distributeurs automatiques de

trombones en tant qu'articles de bureau ou de papeterie Distributeurs

automatiques de ruban adhésif pour le bureau Doigtiers [articles de

bureau] Doigtiers en caoutchouc Dossiers d'informations imprimés

Dossiers [papeterie] Drapeaux en papier Effaceurs Effaceurs d'encre

Effaceurs de tableaux blancs Effaceurs de tableaux noirs [effaceurs

pour craies] Effaceurs pour tableaux Élastiques de bureau Emballages

en carton Emballages de livres Emballages d'aliments en papier ou en

carton Emballages cadeaux en plastique Emporte-pièce [articles de

bureau] Encres Encres à marquer Encre pour écrire Enseignes en
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papier imprimées Enveloppes à bulle en carton léger Enveloppes à

bulle en papier Enveloppes [papeterie] Enveloppes pour la papeterie

Épingles pour tableaux à dessin Équerres à dessin Épreuves sous

forme d'images Essuie-mains en papier Étiqueteuses de bureau

Étiquettes adhésives en papier Étiquettes adhésives imprimées

Étiquettes autocollantes Étiquettes de prix Étiquettes d'identification en

papier

16 Étiquettes d'expédition en papier Étiquettes autres qu'en tissu

Étiquettes en papier Étiquettes en papier pour cadeaux Étiquettes pour

adresses Étiquettes pour cadeaux Étiquettes vierges adhésives en

matières plastiques Etuis à stylos à bille et à crayons Étuis pour la

papeterie Faire-part [papeterie] Extensions pour crayons Fanions en

papier Feuilles à graver Feuilles d'archivage Feuilles adhésives pour la

papeterie Feuilles d'encrage pour duplicateurs Feuilles de celluloïd

pour dessins animés Feuilles de gravure Feuilles de papier-cadeau

Feuilles de papier [articles de papeterie] Feuilles de scores Feuilles

[papeterie] Feuilles pour couvrir les livres Feuillets Feuillets de timbres

commémoratifs Feutres-marqueurs Fiches d'échantillons de couleurs

Fiches d'inscription Fiches de classement Fiches de recettes

imprimées Fiches [papeterie] Fiches pour prendre des notes Fiches

signalétiques Fichiers de registre Fichiers index Fichiers rotatifs de

bureau Figures en papier Figurines en carton Figurines en papier Film

alimentaire Film alimentaire en matières plastiques et à usage

domestique Film correcteur pour caractères typographiques Film en

matières plastiques adhérent et extensible destiné à la palettisation

Film étanche (en plastique) pour l'emballage Films à bulles [en

matières plastiques] pour l'emballage ou le conditionnement Filtrantes

(matières -) [papier] Filtres à café en papier Fixations pour crayons

Formulaires de comptabilité Formulaires de réponse imprimés

Formules Fournitures de bureau

16 Fournitures pour écrire Fournitures pour l'écriture Fournitures pour

le dessin Fournitures scolaires Gabarits à effacer Gabarits à tracer

Gabarits [papeterie] Gabarits pour le dessin Gommes à effacer Globes

Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage Gommes pour effacer

un texte écrit Graphiques circulaires rotatifs Grattoirs de bureau

Gravures Guides Horaires imprimés Humecteurs [articles de bureau]

Images Humecteurs pour les doigts [fournitures de bureau]

Impressions Imprimantes d'étiquettes à main [articles de bureau]

Imprimeries portatives [articles de bureau] Index géographiques Index

pour documents Journaux Leçons imprimées Lettres adhésives Livres

Livres pour le dessin et l'écriture Livres scolaires Machines à affranchir

de bureau Machines à écrire [électriques ou non électriques] Machines

de bureau Manuels Marque-pages Massicots de bureau Marqueurs

[articles de papeterie] Matériaux de décoration et d'art et supports

Matériel de filtrage en papier Matériel pour imprimer et relier Matières

adhésives pour le bureau Matières collantes pour la papeterie ou le

ménage Menus Mines de crayons Mini albums photos Mouchoirs en

papier Mouchoirs en papier à usage cosmétique Mouilleurs de bureau

Nappes de table en papier Nappes en papier Nécessaires pour écrire

[papeterie] Nœuds en papier [papeterie] Numéroteurs Objets d'art,

figurines en papier et en carton, maquettes d'architecture Onglets

renforcés [papeterie]

16 Organiseurs de bureau Ouvre-lettres Panneaux de publicité en

papier Panneaux d'encadrement Palettes pour peintres Papeterie

Papeterie et fournitures scolaires Papier Papier à copier Papier à

cahiers Papier à copier [articles de papeterie] Papier à dessin Papier à

lettres Papier-cadeau Papier carbone Papier calque Papier cadeau

métallisé Papier ciré Papier cristal Papier d'argent Papier d'emballage

Papier de bois Papier de soie Papier de soie brut pour la toilette Papier

et carton Papier et carton industriels Papier gommé Papier plastifié

pour copies Papier pour annuaires Papier pour cartes postales Papier

pour enveloppes Papier pour étiquettes Papier pour emballer des livres

Papier pour impression numérique Papier pour publications Papier

toilette Parures de bureau Pastels Pastels [crayons] Pâte à modeler

Patrons en papier Peintures [tableaux] Perforatrices à papier [articles

de bureau] Perforateurs à papier électriques [articles de bureau] Petits

tableaux noirs Photographies Photographies scolaires Pinceaux

Pince-notes Pinceaux pour le dessin Pistolets de dessinateur Pistolets

agrafeurs actionnés manuellement pour la papeterie Planches à dessin

[articles de peintres] Pistolets [instruments de dessin] Planchettes à

pince [articles de bureau] Plans Plumiers Pochettes de classement

Porte-billets Porte-documents (articles de papeterie) Porte-crayons

16 Porte-documents en tant qu'articles de papeterie Porte-stylos Pots

à crayons Presses à agrafer [papeterie] Presses à gaufrer le papier

[fournitures de bureau] Produits de l'imprimerie Produits en papier

jetables Produits pour effacer Prospectus Protège-cahiers Punaises

Rapporteurs pour la papeterie et le bureau Règles Registres [livres]

Règles à dessin Relieuses de bureau Règles pour tableau noir

Répertoires Revues Romans Ruban adhésif Rubans en papier Sachets

en matières plastiques pour sandwiches Sachets en matières

plastiques pour l'emballage Sachets en papier pour l'emballage

Sachets en plastique pour la cuisson au four Sachets [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage Sacs à

glaçons Sachets pour sandwiches [papier] Sacs d'emballage en papier

Sacs-cadeaux à vin en papier Sacs en papier Sacs en papier pour

aliments Sceaux [articles de papeterie] Sceaux pour le bureau

Serviettes en cellulose à usage cosmétique Serviettes en papier Sets

de stylos Serviettes jetables en papier Sous-main de bureau Stylos

Stylos à encre Stylos à colorier Stylos pour artistes Stylos pour le

dessin Stylos de couleur Stylos correcteurs Stylos-billes Supports à

timbres [cachets] Supports de bureau pour documents Supports de

photos en carton Supports pour blocs-notes Supports pour dossiers

Supports pour lettres Supports pour monnaies Supports publicitaires

imprimés en papier Tableaux blancs

16 Tableaux noirs Tablettes à écrire Taille-crayons Taille-crayons

cosmétiques Taille-crayons, électriques ou non électriques Tampons

encreurs Tampons pour cachets Tés à dessin Tapis de table en papier

Tickets [billets] Timbres Toiles en soie [articles pour peintres] Toiles de
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protection en papier Toiles pour la peinture Traceurs d'angles

[instruments de dessin] Transparents [papeterie] Transferts adhésifs

Trombones à papier Trousses à crayons Trousses à dessin Vignettes

imprimées

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage

Adhésifs pour la papeterie Adhésifs pour la papeterie ou le ménage

Agendas de bureau Agendas Agrafes Agendas [produits d'imprimerie]

Agendas personnels Agendas et journaux Agendas de poche Agrafes

[articles de bureau] Agrafes de bureau Agrafes de porte-plume Agrafes

[papeterie] Agrafeuses Affiches [posters] en papier Agrafeuses [articles

de bureau] Agrafeuses non électriques Albums Albums d'autocollants

Albums de bébé Albums de collection Albums de mariage Albums de

timbres Albums photos Albums photos et albums pour collectionneurs

Annuaires Appareils électriques de thermoscellage pour le bureau

Appareils de bureau pour l'assemblage de documents Appareils et

machines pour la reliure [matériel de bureau] Appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] Ardoises pour écrire Aquarelles

Ardoises pour enfants Ardoises pour l'écriture Argile à modeler

(300)

170680
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

Huile d'olive comestible.

(300)

170681
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) CAP OFFICE

17 RUE BAB EL IRFANE, QUARTIER RACINE ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

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

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

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

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

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

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

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

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

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

(300)

170682
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) DRAGON GAZ

136 ROUTE DES ABATTOIRS

TANGER

MA

(591)

(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.
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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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

170683
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

170684
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

170685
(151) 31/10/2015

(180) 31/10/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.BISCUIT;GAUFRETTE.

(300)

170686
(151) 31/10/2015

(180) 31/10/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

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

30 BISCUIT;GAUFRETTE; CHOCOLAT;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)

170687
(151) 31/10/2015

(180) 31/10/2025

(732) BENACHOUMohamed Faycal

61 Impasse Montaigne, Val Fleuri

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

170689
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) LE DIRECTEUR FINANCIER

61 AV LALLA YACOUT CENTRE RIAD N°10 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170690
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron,
(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)
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170691
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

170692
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

170693
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) ZEGHBOUCHEYOUNES

743 HAY OUAFAE 4 RTE SEFROU FES

MA

(591) Blanc, Rouge, Pourpre,
(511)

25 VÊTEMENTS CONFECTIONNÉES

(300)

170694
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) Zohoor Al –Reef Trading Limited Company

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

SA

(591) Violet,
(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.

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)

170695
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) Zohoor Al –Reef Trading Limited Company.

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

SA

(591) MAUVE,
(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.

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)

170696
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) Zohoor Al –Reef Trading Limited Company.

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

SA

(591) MAUVE,
(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.

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)

170697
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) ACCESSPHARMA

51 RUE IBNOU HABIB ETAGE 1 APT N 2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu clair,
(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)

170698
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) ACCESSPHARMA

51 RUE IBNOU HABIB ETAGE 1 APT N 2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170699
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) ACCESSPHARMA

51 RUE IBNOU HABIB ETAGE 1 APT N 2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

170700
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) ACCESSPHARMA

51 RUE IBNOU HABIB ETAGE 1 APT N 2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

170701
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

Gazette de l'OMPIC N° 2015/22 du 26/11/2015 Page63



(732) ACCESSPHARMA

51 RUE IBNOU HABIB ETAGE 1 APT N 2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

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)

170702
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) ULTRAMARE

49 AVENUE DES FAR FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 MACHINES AGRICOLES, DE TERRASSEMENT,CONSTRUCTION,

D'EXTRACTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES MINES -

EQUIPEMENT AGRICOLE-DE JARDINAGE ET DE SYLVICULTURES

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAINS POUR LE TRAITEMENT

DES MATÉRIAUX ET POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉPARATION

ET L'ENTRETION-OUTILS AGRICOLES-DE JARDINAGE ET

D'AMENAGEMENT PAYSAGER

(300)

170703
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) BY THE WAY

IMMEUBLE ROMANDIE A, N°178 - ANGLE BD BIR

ANZARANE ET BD LIBYE - 20330

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 BAINS PUBLICS A DES FINS D’HYGIENE, BEAUTE (salons de),

COIFFURE (salons de), MANUCURE (services de), MASSAGE,

SALONS DE BEAUTE, SALONS DE COIFFURE

(300)

170704
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SOCIETE HOTELIERE RAWABI

LOT N°6 ZONE TOURISTIQUE AGDAL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170705
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SPRING STAR FOODSTUFF LLC.

Nouf Tower, Office No.501, Plot No.129-126 ,Port Saeed Deira ,

Dubai ,

AE
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(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

170706
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SPRING STAR FOODSTUFF LLC.

Nouf Tower, Office No.501, Plot No.129-126 ,Port Saeed Deira ,

Dubai ,

AE

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

170707
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) BRUNN KLEO HEIKE CHARLOTTE

2 DERB QATTANA ZQAQ ROMAN FES

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture; service psychologique.

(300)

170709
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) Overseas Trading & Consulting SAL (Off-Shore)

Center Ibiza – 6th Floor – Verdun Street – Beirut

LB

(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)

170710
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL

51 BIS AVENUE IBN SINA B.P/51 AGDAL

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170712
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025
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(732) Overseas Trading & Consulting SAL (Off-Shore)

Center Ibiza – 6th Floor – Verdun Street – Beirut

LB

(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)

170713
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) BGA PARTNERS

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Violet, Marron, Bleu ciel,
(511)

35 Organisation de Salons et Foires

(300)

170714
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) STG MAROC

ANGLE PLACE MOULAY ABDELAZIZ-ZALAKA N°5,

RESIDENCE ANNASSER 6ème etage APPT 22 TANGER

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

39 Transport

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.

45 services de sécurité pour la protection des biens et des individus;

services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

37 réparation; services d'installation.

38 Télécommunications

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement,

appareils et instruments pour la conduite, le réglage ou la commande

du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission.

(300)

170715
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) ABDUL REDATOUFIC

2 AVENUE DU PHARE ( EX BD SIJELMASSI) 4ETG NUM 7

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170717

(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

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.; anticorrosion (produits -); apprêt (couleurs pour

-); bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (teintures pour le -);

corrosion (produits contre la -); couleurs (diluants pour -); couleurs

(épaississants pour -); diluants pour peintures; peintures *; peintures

antifouling; peintures antifouling; peintures bactéricides; peintures

(diluants pour -); pigments; teinture (bois de -); vernis *

(300)

170718
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(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.; anticorrosion (produits -); antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs pour -); bandes

protectrices contre la corrosion; bitume (vernis au -); bois (mordants

pour le -); bois (teintures pour le -); châssis de véhicules (revêtements
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de protection pour -); colorants *; 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.;

diluants pour peintures; enduits [peintures]; épaississants pour

couleurs; peinture (émaux pour la -); peinture (poudre d'aluminium pour

la -); peintures *; peintures antifouling; peintures antifouling; peintures

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

résines (gommes- -); vernis *

(300)

170719
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) CDB RESTAURATION

54, RUE JEAN JAURES, GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Bars (services de —), cafés-restaurants, cafétérias, libre-service

(restaurants —), restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars], restaurants libre-service, restauration [repas], traiteurs

(services de —).

(300)

170720
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) LABEL D`ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION (L.A.P.)

Z.I. HAY MLY RACHID, SIDI OTHMANE, RUE 3 LOT 117

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;

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

170721
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

41 Services de divertissement, à Savoir organisation de jeux et

concours; préparation et animation de jeux; organisation d’événements

et de compétitions sportives; organisation de concours et de

cérémonies de remise de prix; animation de manifestations sportives

en public; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation et exploitation de parcs de loisirs; production et

organisation de spectacles e jeux télévisés; production et organisation

d’émissions et jeux radiophoniques; services de projection de films

sous forme de location d’équipements de projection; événements

publics de loisir, à Savoir organisation et conduite de tournois de

football, concerts, music-halls; divertissement sous la forme de

programmes télévisés dans le domaine des spectacles de variétés.
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16 Sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matières

plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de papeterie scolaire,

papeterie pour le travail de bureau, cahiers, carnets, blocs-notes,

papier à lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pages, blocs à

dessin, albums, chemises pour documents, classeurs, gommes et

liquides à effacer, craie à écrire, crayons, taille-crayons, pince- notes,

règles à dessiner, trousses à dessin, sous-mains, tampons encreurs;

photographies, clichés, caractères d’imprimerie; autocollants

décalcomanies, adhésifs (matières autocollantes pour la papeterie et le

ménage); journaux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres,

bandes dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires;

cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux; serviettes,

mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; affiches et

porte-affiches; modèles de broderie; machines à écrire.

25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures, chaussures de sport,

chapellerie.

(300)

170726
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) VISION MAX

39 AV LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Lunettes

14 Horlogerie et instruments chronométriques

25 Vêtements

(300)

170727
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES

Afores, s/n , 08729 Castellet I La Gornal (Barcelona)

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; carbonate de calcium

(300)

170729
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170730
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170731
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170732
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170733
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la
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photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170734
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170735
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170736
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
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les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170737
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) BANOUNAFAISSAL

ARSET BERDAI JDIDA N 88 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

170738
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, notamment préparations pour fortifier les plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

chez les végétaux, préparations pour la régulation de la croissance des

plantes, préparations chimiques pour le traitement des semences,

agents tensioactifs, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser

comme appâts sexuels ou agents pour désorienter les insectes.

(300)

170739

(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ABN INVEST

BUREAU 209 ESPACE PAQUET ANGLE RUE MOHAMED

SMIHA ET PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

170742
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) POLY N.C

37, RUE POINT DU JOUR QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farine, pâtisseries, confiseries, sucre, levure, chocolat, cacao

(300)

170744
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strausse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein

DE
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(591)

(511)

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

herbicides.

(300)

170748
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) LABAQKHALID

casablanca

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 COLLES, CIMENTS

(300)

170750
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808

US

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

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

pour fumeurs.

(300)

170751
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) DEVEX

10 IMM 10 BD GHANDI RESIDENCE EL MANSOUR 20203

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 ampoules à LED, luminaires à LED, appareils d’éclairage à LED

(300)

170752
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) PRODEC

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULAD HRIZ

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

170754
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) STE TRUST CONSO

CITE EL HOUDA AGADIR

MA
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(591) Blanc, Noir, 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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

170755
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) RAVOCARTIE

7 RUE BEN JILLALI TAJ EDDINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 Volucompteurs, compteurs

(300)

170757
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SOCIETE BRIMO SNACK SARL/AU

30, RUE MOURABITINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170759
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SOCIETE BRIMO SNACK SARL/AU

30, RUE MOURABITINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

170762
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) HILTON COM

N° 10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT N° 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

170763
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages

(300)

170764
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) MOUBHIDSAID

B E F R A MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

41 Edivertissement- clubs (services de -) [divertissement ou

éducation]; décors de spectacles (location de -); discothèques (services

de -); divertissement; divertissement (informations en matière de -);

divertissement radiophonique; divertissement télévisé; informations en

matière de divertissement; loisirs (services de -); radio (location de

postes de télévision et de -); radiophonique (divertissement -); studios

d'enregistrement (services de -)

(300)

170765
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) MOBILAB

N° 1 - 4EME ETAGE ANGLE RUE DES PLEIADES &

BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

170766
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) MOBITRACK

N° 1 - 4EME ETAGE ANGLE RUE DES PLEIADES & BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

170767
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) MEUBLEMENT ROCH
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N 6 PLACE ALAOUIYINE - FES JDID

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

(300)

170768
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) FARROJ ROTISSERIE

101 AVENUE MASSIRA KHADRA BETTANA

SALE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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170769
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) SOCIETE TOP IKBAL`S COMPANY

311, CENTRE COMMERCIAL HASSANIA 2, EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

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

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.

(300)

170770
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) SOCIETE CHARBONISME

149, AVENUE LALLA YACOUT, N°125, 4ème ETAGE

CASABLANCA

MA

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

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.

(300)

170771
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) DICAPA

ROUTE 106 DR. OULED SIDI MESSAOUD C.SIDI HAJJAJ

PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs (matières

collantes) pour la papeterie.

(300)

170773
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) ELHAOUYOUNES

73 RTE DE LA MECQUE CALIFOURNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

170774
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) STE AUTO MEDITERRANEE

BD YOUSSEF IBN TACHFINE N° 190
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NADOR

MA

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

1 EAU DISTILLEE, EAU ANTIGEL

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES, LUBRIFIANTS,

PRODUITS POUR ABSORBER, ARROSER ET LIER LA POUSSIERE,

COMBUSTIBLES (Y COMPRIS LES ESSENCES POUR MOTEURS)

ET MATIÈRES ÉCLAIRANTES, BOUGIES ET MÈCHES POUR

L'ECLAIRAGE

(300)

170775
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) STE SPIRIT TEX

LOT N° 1/2 RUE 1 ZONE INDUSTRIELLE MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170776
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) STE SPIRIT TEX

LOT N° 1/2 RUE 1 ZONE INDUSTRIELLE MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170777
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) SLAOUI HABIBYASSINE

13 RUE D'AVESNES, BD MOHAMED V CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Bracelets

Bracelets [bijouterie] Montres-bracelets Bracelets-montres Bracelets

pour montres Bracelets de cheville Montres (Bracelets de -) Bracelets

de montres Bracelets plaqués or Bracelets en or Bracelets de montre

métalliques Chaînes [bijoux] pour bracelets Bracelets d'identification

[bijouterie] Bracelets en métaux précieux Boucles pour bracelets de

montre Bracelets pour œuvres de charité Bracelets pour œuvre de

charité Bracelets de montre extensibles métalliques Bracelets de

montres en nylon Bracelets de montres en cuir Bracelets de montres

en plastique Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville Bracelets de

montres portées au poignet Bracelets pour montres portées au poignet

Bracelets de montres non en cuir Bracelets de montres en matière

synthétique Bracelets constitués de billes de bois Bracelets de montres

en polychlorure de vinyle Chaînes de bijouterie en métaux précieux

pour bracelets Chaînes (bijouterie) en métaux précieux pour bracelets

de cheville Bracelets de montres en métal, en cuir ou en plastique

Pin's [bijouterie] Pin's en cloisonné Pin's en métaux précieux [bijouterie]

Boucles d'oreilles Boucles pour bracelets de montre Boucles d'oreilles

plaquées or Boucles d'oreille en or Boucles d'oreille en métaux

précieux Clips de bijouterie visant à adapter les boucles d'oreilles pour

oreilles percées aux boucles d'oreilles avec clips Broches [bijouterie]
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Broches décoratives [bijouterie-joaillerie] Broches en plaqué or

[bijouterie-joaillerie] Épingles à chapeau (bijouterie-joaillerie)

Ornements de chapeaux en métaux précieux

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Casquettes Casquettes plates

Casquettes de sport Casquettes avec visières Casquettes de golf

Visières de casquettes Casquettes de base-ball Casquettes et

chapeaux de sport Bonnets Bonnets [chapellerie] Barrettes [bonnets]

Bonnets de bain Bonnets de nuit Bonnets de douche Bonnets à

pompon Bonnets en tricot Bonnets de ski Bonnets de water-polo

Bonnets en laine de type écossais Bandeaux de transpiration et

bracelets éponges Bracelets éponges pour poignets [articles

d'habillement] Gants isothermiques Gants [habillement] Gants

d'équitation Gants en tricot Gants pour cyclistes Gants de motocycliste

Gants de ski Gants d'hiver Gants de snowboard Gants de camouflage

Gants de conduite [habillement] Gants à doigts conducteurs pouvant

être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à

écran tactile [habillement] Gants, y compris en peau, en cuir ou en

fourrure Vêtements de sport autres que gants de golf Chapeaux Petits

chapeaux Bobs [chapeau rond] Carcasses de chapeaux Chapeaux de

plage Chapeaux en laine Chapeaux en cuir Chapeaux en fourrure

Chapeaux de pluie Chapeaux de mode Chapeaux de feutre Chapeaux

en papier [habillement] Chapeaux de fête [vêtements] Chapeaux en

papier pour cuisiniers Chapeaux en papier pour infirmières Casquettes

et chapeaux de sport Chapeaux en papier destinés à l'habillement

Chapeaux japonais de forme conique en paille [sugegasa] Ceintures

Ceintures [habillement] Ceintures en cuir Ceintures porte-jarretelles

Ceintures pour smokings Ceintures en tissu Ceintures de smoking

Ceintures en cuir [vêtements] Ceintures porte-monnaie [habillement]

Ceintures pour kimonos [datemaki] Ceintures en imitation cuir

Ceintures larges pour kimonos [obi] Ceintures en matières textiles

[vêtements]

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.

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)

170778
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) CHRISTIANLOUBOUTIN

1 RUE VOLNEY 75002 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Parfumerie; préparations de soin de la peau à des fins autres que

médicales; savons de bain; soins et bain pour le corps, à savoir, gel

douche, gel de bain, huiles de bain, perles de bain.

(300)

170782
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et
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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;

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, équipements pour le traitement d’informations,

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,

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
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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)

170783
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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
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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;

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, équipements pour le traitement d’informations,

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,

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)

170784
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) DRINKS

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

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux.

(300)

170785
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) DRINKS

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux.

(300)

170786
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) DRINKS

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux.

(300)

170787
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) BENBRAHIMSOFIA

105 Lot Youssef Anfa CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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.

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.
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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.

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

couvertures de lit et de table.

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.

38 Télécommunications.

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.

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

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)

170789
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) 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 -) 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

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]
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térébenthine [diluant pour peintures] ternissure des métaux (produits

contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières -) titanique (anhydride

-) [pigment] vernis (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

(300)

170791
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) 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 -) 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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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
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d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant] lait de chaux

(300)

170792
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) 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 -) 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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

(300)

170793
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) métaux

Gazette de l'OMPIC N° 2015/22 du 26/11/2015 Page86



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 -) 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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

(300)

170794
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

(300)

170795
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) 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 -) 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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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
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(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

(huiles 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 -)

(300)

170796
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) MAROC INNOVATION SANTE

23, BOULEVARD MOHAMED ABDOU

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge, Vert,
(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

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)

170797
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) 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 -) 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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments
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(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

(300)

170798
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) STE PLATEC SARL

RUE KARAMA HAY EL HASSANI ROUTE AIN CHKEF N14

FES

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair, Vert

foncé, Fushia, Vert clair,
(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

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 IMPORT-EXPORT-Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale;travaux de bureau

40 Traitement de matériaux(TRANSFORMATION DE MATIERES

PLASTIQUES)

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)

170799
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) métaux

en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en
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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 -) 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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

(300)

170800
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) URBACOM

236/238 RUE MUSTAPHA EL MAANI 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 ORGANISATION COMMERCIAL DU SALON INTERNATIONAL

DE LA FINANCE ETHITQUE ET PARTICIPATIVE « SIFEP » ET DE

MANIFESTATION SOUS DIVERSES FORMES A CARACTERE

COMMERCIAL SE RAPORTANT AUDIT SALON.

41 ORGANISATION DE L’EVENEMENT SALON INTERNATIONAL

DE LA FINANCE PARTICIPATIVE

(300)

170802
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) URBACOM

236/238 RUE MUSTAPHA EL MAANI 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 ORGANISATION COMMERCIAL DU SALON INTERNATIONAL

DE LA FINANCE PARTICIPATIVE « SIFPA » ET DE

MANIFESTATION SOUS DIVERSES FORMES A CARACTERE

COMMERCIAL SE RAPORTANT AUDIT SALON.

41 ORGANISATION DE L’EVENEMENT SALON INTERNATIONAL

DE LA FINANCE PARTICIPATIVE

(300)

170804
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) THE SWARMERS

18 20 RUE 480 A F E 572 QUARTIER LES AMICALES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices.

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

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

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

(300)

170806
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216, BOULEVARD ZERKTOUNI 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Enseignement

43 Hébergement temporaire

(300)

170807
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216, BOULEVARD ZERKTOUNI 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Enseignement

43 Hébergement temporaire

(300)

170808
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216, BOULEVARD ZERKTOUNI 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Enseignement

43 Hébergement temporaire

(300)

170809
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) FORMETAL

25-27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

170810
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) FORMETAL

25-27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

170811
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) Florida Foundation Seed Producers, Inc.

G022 Mc Carty Hall D, P.O.Box 110200, Gainesville FL 32611

US

(591)

(511)

31 Plantes vivantes et fruits frais.

(300)

170812

(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) Florida Foundation Seed Producers, Inc.

G022 Mc Carty Hall D, P.O.Box 110200, Gainesville FL 32611

US

(591)

(511)

31 Plantes vivantes et fruits frais.

(300)

170816
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COMPTOIR DES VINS DE L`ORIENTAL

LOTISSEMENT BASSATINE SAIDIA BP 187 BERKANE

SAIDIA

MA

(591)

(511)

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

(300)

170817
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) GLORIA S.A.

AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461, URB. SANTA CATALINA,

LIMA 13;

PE
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(591)

(511)

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

confitures ; compotes ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; œufs; fromages, lait et produits laitiers; yaourt ; huiles et

graisses comestibles

(300)

170818
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) IBB MANAGEMENT

11 RUE 6 OCTOBRE QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques, recherches, conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels

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)

170819
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) ESPACE PARFUMS

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 1 ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc,

(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)

170820
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COEMCO FACILITY MANAGEMENT INTERNACIONAL, S.L.

E-08034 BARCELONA; ABADESSA OLSET, 14 BLOQUE A,

PLANTA BJ;

ES

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

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)

170821
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) Al Taawon One Commercial Center

Bab Sharif-Al sharbartly Bldg.-King A.Aziz St - Jeddah -

SA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(300)

170822
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) Al Taawon One Commercial Center

Bab Sharif-Al sharbartly Bldg.-King A.Aziz St - Jeddah -

SA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170823
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) Al-shamookh Castle Trd.Est

Bab Sharif-Near Al Balad Police - Jeddah

SA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170824
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) Al-shamookh Castle Trd.Est

Bab Sharif-Near Al Balad Police - Jeddah

SA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170825
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) ATTAOURTIHamza

Casablanca NR 27 RUE LAHCEN EL ARJOUNE ETAGE 1 APT

4

MA

(591) Taupe, Blanc, Marron foncé,
(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.

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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

170826
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) OCULEVE, INC.

395 Oyster Point Blvd. Suite 501-South San Francisco;

California 94080;

US

(591)

(511)

9 Logiciels d’ordinateurs associés aux traitements oculaires,

intraoculaires et ophtalmiques.

10 Dispositifs médicaux pour le traitement des troubles et des

maladies oculaires, intraoculaires et ophtalmiques.

(300)

170830
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) bernoussisouad

103 BD ZERKTOUNI

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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)

170831
(151) 05/11/2015
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(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) 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 -) 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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

(300)

170832
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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
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pour le cuir encres pour marquer les animaux encres [toner] pour

photocopieurs 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) 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 -) 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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

(300)

170833
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colophane colorant (bois -) colorant (extraits de bois -) colorant

(malt- -) colorants pour aliments conservation du bois (produits pour la

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

la conservation du bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -)

curcuma [colorant] détrempes diluants pour couleurs diluants pour

laques 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 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

2 laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants pour peintures

liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé [colorant

alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour -) 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 -) photocopier (encres [toner] pour

appareils et machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-)

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

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 (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) aquarelle (fixatifs pour l'-) 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

(huiles 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 -)

(300)

170835
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

15, AVENUE AL ABTAL N° 4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rose Fushia, Rose Clair,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES, CLUB DE SPORT ET REMISE EN

FORME.

43 SERVICES DE RESTAURATION (alimentation)FAST FOOD.

44 SPA, HAMMAM, SERVICES DE SOIN ET DE BEAUTE POUR

ÊTRES HUMAINS.

(300)

170836
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 ET RUE OUED BAHT HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170838
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

R.P N° 40 HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 ALIMENTS COMPLEMENTAIRE.

41 ACTIVITES SPORTIVES, CLUB DE SPORT ET REMISE EN

FORME.

44 SPA, HAMMAM, SERVICES DE SOIN ET DE BEAUTE POUR

ÊTRES HUMAINS.

(300)

170839
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) ELECTROCYCLES AZYAR
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IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 piéces de rechanges et accessoires pour motocycles, vélos, et

moteurs

(300)

170840
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

12 piéces de rechanges et accessoires pour motocycles, vélos, et

moteurs

(300)

170841
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 piéces de rechanges et accessoires pour motocycles, vélos, et

moteurs

(300)

170842
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) ECOLE DE CONDUITE DU GRAND MAGHREB

3, lot Al khalil Appt 5 - 20230

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation.

(300)

170844
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) STE TEXMAN BELOUALI

N°100 RUE ARAARE HAY ZAZA FES

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

170846
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) STE TEXMAN BELOUALI

N°100 RUE ARAARE HAY ZAZA FES

MA
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(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

170850
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) BISCHOFF CREATIVE GROUP EIRELI

Rua Sete de Julho, 416, Bairro Centro, Município de

Igrejinha-RS,ZIP Code; 95650-000;

BR

(591)

(511)

25 Vêtements, notamment, manteaux, sous Vêtements, bandanas

[foulards], bandeau (Vêtements), maillots de bain, peignoirs (négligés),

boas [tours de cou], combinaison (Vêtements intérieurs), culottes, (

sous Vêtements), écharpes, collants (jambière), shorts, caleçons de

bain, chemise à manches courtes, chemises de sport, t-shirts à

manche courtes, camisoles, gilets, châles, vestes, blazer, ceintures,

(Vêtements), combinaisons (Vêtements), collection de Vêtements,

jupes, jupes courtes, trench (Vêtements), imperméables, jerseys

(Vêtements), jambières ( pantalons), lingerie, chaussettes absorbantes

du sueur, pantalons longs, collants, mouchoirs (Vêtements), foulards,

cache-maillot,pulls, Vêtements d gymnastiques, vêtements de dessus,

sous-vêtements, sous-vêtements absorbants du sueur, shorts de bain,

slips, chaussettes, soutien-gorge, chandails, soutien-gorge ( sous

vêtements), maillots ( maillots de bain), turbans, Vêtements,

chaussures, à savoir, sandales, bottes à lacets, bottes, chaussures de

sports, galoches, pantoufles, sandales, couchettes d’intérieur, sabots (

chaussures), couvre-chef, à savoir, casquettes, capuchons, chapeaux,

visières.

(300)

170852
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

170855
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) AlFakher International Co.

P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,

KY

(591)

(511)

16 Papier ; carton ; porte-affiches en papier ou en carton ; papier

d'emballage ; images ; cartes d'affaires ; Annonces imprimées ;

publications imprimées ; Signes de papier ; Bandes de bande dessinée

; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage ; enveloppes en carton ou en papier ; emballages en

carton ou en papier ; boîtes en carton ou en papier ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; clichés ; affiches ; produits de

l'imprimerie ; enseignes en papier ou en carton ; autocollants ;

fournitures pour l'écriture ; papier à lettres.

34 Papier absorbant pour le tabac ; papier absorbant pour la pipe de

tabac ; Articles pour l'usage avec du tabac ; cendriers ; cendriers pour

fumeurs ; gaines longues pour pipes de tabac; Sacs pour pipes; étuis

(à cigares et à cigarettes) ; tabac à chiquer ; Filtres de cigare ;

Allumeurs de cigare ; Paquets de cigarette ; papier à cigarettes ; Tabac

de cigarette ; cigarettes ; cigarettes contenant des succédanés du

tabac ; cigarettes électroniques; Boîtes électroniques de cigarette ;

Porte-cigarettes électroniques ; narguilés électroniques ; pipes de

tabagisme électroniques ; Cigarettes à bout filtre ; pierres à feu ;
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arômes, autre que les huiles essentielles, pour l'usage avec cigarettes

électroniques ; arômes pour le tabac ; Narguilés ; Tabac en feuilles ;

herbes à fumer ; Nicotine liquide pour l'usage avec cigarettes

électroniques ; boîtes à allumettes ; Vaporisateurs personnels et

cigarettes électroniques, et arômes ; Tabac brut ; pipes de tabac ;

tabac ; tabac de mélasse ; tabac aromatisé ; pièces de narguilé ;

aluminium de narguilé ; Accessoires de narguilé, à savoir, tuyaux, bols

et tiges de narguilé, bouts de tuyau de narguilé, et pinces de narguilé;

narguilés; Articles pour fumeurs, charbon narguilé.

(300)

170858
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) Beirut lights for Sanitary Paper

Sahab, Amman;

JO

(591) NOIR,
(511)

16 Papier et produits en papier et en carton, Papiers-mouchoirs,

rouleau de papier toilette, papier de cuisine, Serviettes en papier,

mouchoirs de poche, serviettes, papier du pansement.

(300)

170874
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) DIGIBAY

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le

traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

ampoules; appareils de climatisation; appareils de cuisson à

micro-ondes; autocuiseurs électriques; barbecues; bouilloires

électriques; cafetières électriques; casseroles à pression [autocuiseurs]

électriques; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-eau à

gaz; chauffe-eau solaires; congélateurs; cuiseurs; cuisinières;

déshumidificateurs; diffuseurs électriques de désodorisants; fours à

gaz; fours électriques; friteuses électriques; gaufriers électriques;

grille-pain; hottes d'aération; humidificateurs; machines à barbe à papa;

machines à expresso électriques; machines à pain; machines à

pop-corn; panneaux rayonnants infrarouges; plaques chauffantes;

poêles [appareils de chauffage]; poêles à frire électriques; radiateurs

soufflants; réchauds; réfrigérateurs; sèche-cheveux; sèche-linge

électriques à usage domestique; sorbetières électriques; stérilisateurs;

tables de cuisson; tuyaux flexibles en tant que parties de systèmes de

plomberie; ventilateurs; yaourtières électriques ; Appareils d'éclairage,

de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

20 Crédences; placards de cuisine; tiroirs ; 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 Batteurs non électriques; brosses à cheveux; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; casseroles;

centrifugeuses non électriques; chasse-mouches; chiffons de

nettoyage; chiffons de nettoyage; cocottes [marmites]; dispositifs

électriques pour l'attraction et destruction des insectes; faitouts; gants

de barbecue; moules à gâteaux; moulins à café à main; moulins de

cuisine non électriques; mugs; plats; poêles à crêpes suédoises;

poêles à frire; poêles de cuisson métalliques; presse-agrumes;

sauteuses; sorbetières; tampons à nettoyer; tasses; verseuses à café

non électriques ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine;

peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou

mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et

faïence non comprises dans d'autres classes.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

2 Cartouches de toner remplies pour imprimantes laser ; cartouches

d'encre remplies pour imprimantes ; Couleurs, vernis, laques;
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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 Détartrants à usage domestique; huiles essentielles; lessives;

nettoyants pour fours ; 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.

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants; aspirateurs de poussière; batteurs électriques;

centrifugeuses [machines]; couteaux électriques; émulseurs électriques

à usage domestique; extracteurs de jus de fruits, électriques; hachoirs

électriques pour aliments; lave-linge; lave-vaisselle; mixeurs électriques

à usage ménager; moulins à café électriques; moulins à usage

ménager autres que ceux actionnés manuellement; ouvre-boîtes

électriques; robots de cuisine électriques; sacs pour aspirateurs ;

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

véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Appareils d'épilation, électriques ou non; fers à repasser; fers à

vapeur électriques; ouvre-boîtes non électriques; rasoirs; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses à cheveux électriques ou à piles ;

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Adaptateurs pour téléphones; antennes de télévision; antennes

satellitaires; appareils de navigation par satellite; appareils photo

numériques compacts; appareils photographiques reflex mono-objectif

numériques; appareils pour l'amplification des sons; baladeurs;

balances de cuisine; barres multiprises mobiles; batteries pour

téléphones mobiles; câbles informatiques; caméras de

vidéosurveillance; caméras vidéo; cartes de réseau local; cartes

fax-modem pour ordinateurs; cartes mémoire [matériel informatique];

CD; chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules;

chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur;

clés USB; commutateurs Ethernet; décodeurs TNT; démodulateurs;

détecteurs de fumée; dispositifs audio pour la surveillance de bébés;

disques durs pour ordinateurs; DVD; écrans d'affichage à cristaux

liquides [LCD] pour home cinémas; écrans d'ordinateurs; enceintes

acoustiques; enregistreurs audio; étuis pour tablettes; haut-parleurs;

housses pour ordinateurs portables; imprimantes à jet d'encre;

imprimantes d'ordinateurs; imprimantes laser; imprimantes photo;

lecteurs de cassettes audio; lecteurs de CD et cassettes audio; lecteurs

de DVD portatifs; lecteurs et graveurs de DVD; minuteurs de cuisine;

ordinateurs de bureau; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes;

perches pour autophotos [monopodes à main]; périphériques

d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs sans fil; périphériques

polyvalents ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, de

télécopieur et de scanner d'images; pèse-personne; piles; platines

tourne-disques; points d'accès à un réseau local; projecteurs de home

cinéma; routeurs de réseaux; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; souris d'ordinateurs; stylets informatiques; tapis de souris;

téléphones; téléphones mobiles; téléviseurs; téléviseurs à LED;

ventilateurs pour unités centrales ; 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

10 Biberons; fermetures de biberons; tétines de biberons;

thermomètres à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux,

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;

articles orthopédiques; matériel de suture.

(300)

170876
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) STE DERIN

RUE TARABLOUS HAY CHALETS BIOUGRA CHT AIT BAHA

MA

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

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/22 du 26/11/2015 Page103



(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

170877
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) YALLAH

6 RUE DE LYSER 20490 ANGLE BD. MOULAY IDRISS 1ER

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 œufs,

distributeurs automatiques.

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.

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)

170878
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) YALLAH

6 RUE DE LYSER 20490 ANGLE BD. MOULAY IDRISS 1ER

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 œufs,

distributeurs automatiques.

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.

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)

170879
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) YALLAH

6 RUE DE LYSER 20490 ANGLE BD. MOULAY IDRISS 1ER

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 œufs,
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distributeurs automatiques.

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.

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)

170880
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) YALLAH

6 RUE DE LYSER 20490 ANGLE BD. MOULAY IDRISS 1ER

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 œufs,

distributeurs automatiques .

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.

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)

170881
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SOCIETE SUD PROJECT MANAGER

DOUAR INDFIANE TATA

MA

(591) Marron chocolat, Gris clair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170884
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SOCIETE RADONCO MARRAKECH

QUARTIER MASMOUDI TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux

(300)

170885
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) STE ENRICO COPPE

N° 53 RUE MERINIDES FES
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MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

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

dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie

9 LUNETTES ET ACCESSOIRES DE LUNETTE

(300)

170888
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CHAMA IMPORT

43 Rue 2 Lot Hamidya Hay Qods Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

170889
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SALHAMOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170890
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SALHAMOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170891
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) EL GAIRAH ABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

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

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

(300)

170897
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) GALERIE FASHION

LOTISSEMENT BORJ YACOUT,BD RAHAL

MISKINI,IMMEUBLE A,1 ER ETAGE, APP N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

170898
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) Mad Science Licensing Inc.

8360 Bougainville Street Suite 201 Montreal, Quebec H4P 2G1;

CA

(591)

(511)

41 Loisirs et services éducatifs à savoir, théâtre en direct, à savoir,

programmes de télévision, et programmes éducatifs et de

divertissement avec un thème de la science pour les enfants.

(300)

170899
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) Mad Science Licensing Inc.

8360 Bougainville Street Suite 201 Montreal, Quebec H4P 2G1;

CA

(591)

(511)

9 Vidéo et logiciels de jeux informatiques et manuels vendus comme

un appareil; logiciel de jeu d'ordinateur utilisé comme une application

Web; logiciels informatiques comprenant des informations et des

programmes avec un thème scientifique pour les enfants utilisés

comme une application web.

16 Matériel pédagogique et didactique imprimé, à savoir, livres, livres

d'activités de la science, et des magazines tout pour les enfants et les

jeunes; journaux personnels, livres d'activités pour enfants, cahiers

d'exercices dirigés à la science, livres d'images, livres de contes, livres

à colorier et des albums; manuels d'atelier, plans de leçon d'éducation

à usage pour enseignants, guides pédagogiques, manuels des

enseignants, livres pédagogiques tous dans le domaine des arts et de

l'artisanat, chevalets, récipients en carton et en papier pour

l'organisation des fournitures d'artisanat.

28 Jouets et jeux, à savoir, jeux de société, jeux de manipulation, jeux

de raquettes, matériel de jeu promotionnel, figurines à manipuler,

figurines et accessoires y relatifs, boîtes à jouets, jouets, jouets mobiles
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à multi activités, jouets à multiple activités pour bébés et enfants,

poupées, accessoires de poupée, poupées en tissu, jeux de table, jeux

de cartes, hochets pour bébés, jouets à mâcher pour bébés, jouets de

bain, jouets arroseurs à presser, jouets à enfourcher, jouets de

transport non à enfourcher, jouets en peluche, jouets souples, jouets à

multi activités pour enfants, véhicules jouets, ensembles de train

miniature, fusées jouets, pistolets jouets, jouets musicaux, ballons

jouets, marionnettes, jouets compressible de grincement, jouets

rembourrés, jouets parlants, jouets gonflables, cotillons sous forme de

petits jouets, tirelires pour enfants, boîtes à musique jouets, ballons de

basket, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis, balles

de baseball, bulles de savon, cerfs-volants, puzzles, planches à

roulettes, masques de visage, ornements d'arbre de noël; jouets pour

enfants, notamment, trousses pour truc de magie, kits de boue et

tasses pour une utilisation dans des expériences scientifiques pour les

enfants, kit d 'artisanat composés de fusées miniatures.

41 Loisirs et services éducatifs à savoir, théâtre en direct, à savoir,

programmes de télévision, et programmes éducatifs et de

divertissement avec un thème de la science pour les enfants

(300)

170900
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) Mad Science Licensing Inc.

8360 Bougainville Street Suite 201 Montreal, Quebec H4P 2G1;

CA

(591) NOIR,
(511)

9 Vidéo et logiciels de jeux informatiques et manuels vendus comme

un appareil; logiciel de jeu d'ordinateur utilisé comme une application

Web; logiciels informatiques comprenant des informations et des

programmes avec un thème scientifique pour les enfants utilisés

comme une application web.

16 Matériel pédagogique et didactique imprimé, à savoir, livres, livres

d'activités de la science, et des magazines tout pour les enfants et les

jeunes; journaux personnels, livres d'activités pour enfants, cahiers

d'exercices dirigés à la science, livres d'images, livres de contes, livres

à colorier et des albums; manuels d'atelier, plans de leçon d'éducation

à usage pour enseignants, guides pédagogiques, manuels des

enseignants, livres pédagogiques tous dans le domaine des arts et de

l'artisanat, chevalets, récipients en carton et en papier pour

l'organisation des fournitures d'artisanat.

28 Jouets et jeux, à savoir, jeux de société, jeux de manipulation, jeux

de raquettes, matériel de jeu promotionnel, figurines à manipuler,

figurines et accessoires y relatifs, boîtes à jouets, jouets, jouets mobiles

à multi activités, jouets à multiple activités pour bébés et enfants,

poupées, accessoires de poupée, poupées en tissu, jeux de table, jeux

de cartes, hochets pour bébés, jouets à mâcher pour bébés, jouets de

bain, jouets arroseurs à presser, jouets à enfourcher, jouets de

transport non à enfourcher, jouets en peluche, jouets souples, jouets à

multi activités pour enfants, véhicules jouets, ensembles de train

miniature, fusées jouets, pistolets jouets, jouets musicaux, ballons

jouets, marionnettes, jouets compressible de grincement, jouets

rembourrés, jouets parlants, jouets gonflables, cotillons sous forme de

petits jouets, tirelires pour enfants, boîtes à musique jouets, ballons de

basket, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis, balles

de baseball, bulles de savon, cerfs-volants, puzzles, planches à

roulettes, masques de visage, ornements d'arbre de noël; jouets pour

enfants, notamment, trousses pour truc de magie, kits de boue et

tasses pour une utilisation dans des expériences scientifiques pour les

enfants, kit d 'artisanat composés de fusées miniatures.

41 Loisirs et services éducatifs à savoir, théâtre en direct, à savoir,

programmes de télévision, et programmes éducatifs et de

divertissement avec un thème de la science pour les enfants.

(300)

170902
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) EUROQUIMICA PAINTS, S.A.

Ctra. De Argentona a Dosrius Km. 2 , 08319 Dosrius

(Barcelona)

ES

(591)

(511)

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

détérioration du bois; produits antioxydants ;produits pour la

conservation du bois ; matières tinctoriales; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

170903
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025
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(732) SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RAWABI

LOT N° 6 ZONE TOURISTIQUE AGDAL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170908
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) CEMENGAL, S.A.

Antonio Lopez 247-249-2° Planta, Madrid;

ES

(591) Gris (Pantone 429C), Bleu pantone 2945, Gris pantone 427,
Rouge pantone 1785,
(511)

6 Constructions transportables métalliques, construction métalliques,

récipients métalliques, conteneurs flottants métalliques, armatures

métalliques pour béton.

7 Machine pour fabriquer du ciment.

(300)

170916
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) OLEA TRADING

15, RUE DE TETOUAN, QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

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

les cheveux

(300)

170921
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) Bayer Intellectual Property GmbH

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

DE

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires, désinfectants;préparations pour la

destruction des animaux nuisibles;insecticides et parasiticides.

(300)

170922
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MAGHREB OXYGENE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Oxygène à usage médical ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;
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sprays réfrigérants à usage médical ; 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.

7 Machines à air comprimé ; détendeurs de pression [parties de

machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; électrodes pour machines à souder ;

appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils de soudure électrique

; machines pour l'affûtage ; machines pour l'aiguisage ; disques

abrasifs ; meules pour l'aiguisage [parties de machines] ; instruments

pour l'affûtage ; Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.

1 Oxygène ; hydrogène ; hélium ; protoxyde d'azote ; carbone ;

acétylène ; anhydrides ; produits chimiques pour la conservation des

aliments ; produits pour la conservation des produits pharmaceutiques ;

hormones pour activer la maturation des fruits ; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux ; catalyseurs chimiques ; gaz

propulseurs pour aérosols ; produits pour l'épuration du gaz ; gaz

protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ;

neutralisants de gaz toxiques ; fluides auxiliaires pour abrasifs ;

produits réfrigérants ; Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la

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

brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations

pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

170923
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MAGHREB OXYGENE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Oxygène ; hydrogène ; hélium ; protoxyde d'azote ; carbone ;

acétylène ; anhydrides ; produits chimiques pour la conservation des

aliments ; produits pour la conservation des produits pharmaceutiques ;

hormones pour activer la maturation des fruits ; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux ; catalyseurs chimiques ; gaz

propulseurs pour aérosols ; produits pour l'épuration du gaz ; gaz

protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ;

neutralisants de gaz toxiques ; fluides auxiliaires pour abrasifs ;

produits réfrigérants ; Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la

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

brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations

pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

5 Oxygène à usage médical ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

sprays réfrigérants à usage médical ; 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.

7 Machines à air comprimé ; détendeurs de pression [parties de

machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; électrodes pour machines à souder ;

appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils de soudure électrique

; machines pour l'affûtage ; machines pour l'aiguisage ; disques

abrasifs ; meules pour l'aiguisage [parties de machines] ; instruments

pour l'affûtage ; Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.

(300)

170924
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MAGHREB OXYGENE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

1 Oxygène ; hydrogène ; hélium ; protoxyde d'azote ; carbone ;

acétylène ; anhydrides ; produits chimiques pour la conservation des

aliments ; produits pour la conservation des produits pharmaceutiques ;

hormones pour activer la maturation des fruits ; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux ; catalyseurs chimiques ; gaz

propulseurs pour aérosols ; produits pour l'épuration du gaz ; gaz

protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ;

neutralisants de gaz toxiques ; fluides auxiliaires pour abrasifs ;

produits réfrigérants ; Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la

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

brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations

pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

5 Oxygène à usage médical ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

sprays réfrigérants à usage médical ; 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.

7 Machines à air comprimé ; détendeurs de pression [parties de

machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; électrodes pour machines à souder ;

appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils de soudure électrique

; machines pour l'affûtage ; machines pour l'aiguisage ; disques

abrasifs ; meules pour l'aiguisage [parties de machines] ; instruments

pour l'affûtage ; Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.

(300)

170925
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MAGHREB OXYGENE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Oxygène ; hydrogène ; hélium ; protoxyde d'azote ; carbone ;

acétylène ; anhydrides ; produits chimiques pour la conservation des

aliments ; produits pour la conservation des produits pharmaceutiques ;

hormones pour activer la maturation des fruits ; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux ; catalyseurs chimiques ; gaz

propulseurs pour aérosols ; produits pour l'épuration du gaz ; gaz

protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ;

neutralisants de gaz toxiques ; fluides auxiliaires pour abrasifs ;

produits réfrigérants ; Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la

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

brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations

pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

5 Oxygène à usage médical ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

sprays réfrigérants à usage médical ; 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.

7 Machines à air comprimé ; détendeurs de pression [parties de

machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; électrodes pour machines à souder ;

appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils de soudure électrique

; machines pour l'affûtage ; machines pour l'aiguisage ; disques

abrasifs ; meules pour l'aiguisage [parties de machines] ; instruments

pour l'affûtage ; Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.

(300)

170926
(151) 10/11/2015
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(180) 10/11/2025

(732) MAGHREB OXYGENE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Oxygène ; hydrogène ; hélium ; protoxyde d'azote ; carbone ;

acétylène ; anhydrides ; produits chimiques pour la conservation des

aliments ; produits pour la conservation des produits pharmaceutiques ;

hormones pour activer la maturation des fruits ; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux ; catalyseurs chimiques ; gaz

propulseurs pour aérosols ; produits pour l'épuration du gaz ; gaz

protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ;

neutralisants de gaz toxiques ; fluides auxiliaires pour abrasifs ;

produits réfrigérants ; Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la

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

brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations

pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

5 Oxygène à usage médical ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

sprays réfrigérants à usage médical ; 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.

7 Machines à air comprimé ; détendeurs de pression [parties de

machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; électrodes pour machines à souder ;

appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils de soudure électrique

; machines pour l'affûtage ; machines pour l'aiguisage ; disques

abrasifs ; meules pour l'aiguisage [parties de machines] ; instruments

pour l'affûtage ; Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.

(300)

170927
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MAGHREB OXYGENE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Oxygène ; hydrogène ; hélium ; protoxyde d'azote ; carbone ;

acétylène ; anhydrides ; produits chimiques pour la conservation des

aliments ; produits pour la conservation des produits pharmaceutiques ;

hormones pour activer la maturation des fruits ; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux ; catalyseurs chimiques ; gaz

propulseurs pour aérosols ; produits pour l'épuration du gaz ; gaz

protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ;

neutralisants de gaz toxiques ; fluides auxiliaires pour abrasifs ;

produits réfrigérants ; Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la

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

brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations

pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

5 Oxygène à usage médical ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

sprays réfrigérants à usage médical ; 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.

7 Machines à air comprimé ; détendeurs de pression [parties de

machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; électrodes pour machines à souder ;

appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils de soudure électrique

; machines pour l'affûtage ; machines pour l'aiguisage ; disques

abrasifs ; meules pour l'aiguisage [parties de machines] ; instruments

pour l'affûtage ; 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);
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instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.

(300)

170928
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MOROCCAN ICE TEA

127 AV. HASSAN II, 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Boissons glacées à base de thé ; thé glacé.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons, eaux

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits et jus de fruits.

(300)

170929
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MOROCCAN ICE TEA

127 AV. HASSAN II, 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Boissons glacées à base de thé ; thé glacé.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons, eaux

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits et jus de fruits.

(300)

170930
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MOROCCAN ICE TEA

127 AV. HASSAN II, 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Boissons glacées à base de thé ; thé glacé.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons, eaux

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits et jus de fruits.

(300)

170931
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MOROCCAN ICE TEA

127 AV. HASSAN II, 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Boissons glacées à base de thé ; thé glacé.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons, eaux

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits et jus de fruits.

(300)

170932
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MR. TARIQ QUDSI ALATAR

Al- Halaboni- Near to Al-Halaboni Mosque, Damascus

SY
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(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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.

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170940
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

170943
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) MECHMACHEABDALLAH

RESIDENCE ATLAS HIVERNAGE APPT. I 10 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

170965
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) HP Hewlett Packard Group LLC

11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas, 77070;

US

(591)

(511)

42 conseil en matière de rendement environnemental et énergétique ;

services scientifiques et technologiques, à savoir, recherche et

conception dans le domaine du matériel de réseautage informatique et

de l'architecture des centres de données informatiques ; services de

conseil technique en matière d'architectures de centres de données ;

fourniture d'accès temporaire à des intergiciels non téléchargeables en

ligne pour fournir une interface entre des applications logicielles et des

systèmes d'exploitation ; fourniture d'accès temporaire à des logiciels

informatiques dans le nuage non téléchargeables en ligne pour la

gestion de données et le stockage électronique de données ;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels ;

services de programmation informatique ; développement de logiciels

pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation ; développement,

modernisation et intégration dans le nuage d'applications logicielles ;

services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels ;

test du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux

et de logiciels ; services de conseil et développement de logiciels de

technologie commerciale ; services de programmes informatiques pour

le compte de tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de

logiciels ; développement de logiciels dans le domaine des applications
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mobiles ; mise à jour et maintenance de logiciels dans le nuage par le

biais de mises à jour, d'améliorations et de correctifs en ligne ; services

de support technique ; bureau de service, bureau d'aide et services de

dépannage d'infrastructures de TI, de matériel informatique, de

logiciels, de périphériques informatiques et de réseaux informatiques ;

services de support technique, à savoir résolution de problèmes

logiciels ; services de soutien technique, à savoir, dépannage sous

forme du diagnostic des problèmes liés au matériel informatique et aux

logiciels ; services de soutien technique, à savoir migration

d'applications de centres de données, de serveurs et de bases de

données ; services de soutien technique, à savoir surveillance

d'ordinateurs, de systèmes en réseau, de serveurs et d'applications

Web et de bases de données et notification d'événements et alertes

connexes ; services de soutien technique, à savoir services de

surveillance d'ordinateurs et de réseaux à distance en temps réel ;

services de soutien technique, à savoir, services de gestion

d'infrastructures à distance et sur site pour la surveillance,

l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications

informatiques dans le nuage publiques et privés

42 services dans le domaines des technologies de l'information (TI) ;

fourniture de services d'hébergement de sites Web, développement de

sites Web et pages Web personnalisées en ligne pour des tiers ;

services informatiques dans le nuage ; services de fournisseurs

d'hébergement dans le nuage ; hébergement d'applications logicielles

pour des tiers ; hébergement dans le nuage de bases de données

électroniques ; services d'hébergement d'infrastructures Web, dans le

nuage et informatiques ; fourniture à des tiers de serveurs à capacité

variable ; location à des tiers d'infrastructures informatiques et de

stockage de données de capacité variable ; services d'infrastructure en

tant que service (IaaS), à savoir fourniture de matériel informatique,

logiciels, périphériques informatiques à des tiers sur la base d'un

abonnement ou d'un paiement à l'utilisation ; services de virtualisation

de la clientèle ; intégration d'environnements informatiques dans le

nuage privés et publics ; gestion à distance et sur site de systèmes de

technologies de l'information (TI) et d'applications logicielles pour des

tiers ; informatiques dans le nuage avec logiciels de gestion de bases

de données ; services informatiques, à savoir hébergement, gestion,

approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance,

surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, duplication et

sauvegarde de bases de données pour des tiers ; gestion de centres

de données, de sécurité de TI, d'informatiques dans le nuage, de

technologie en milieu de travail, de réseaux informatiques, de services

de communications unifiés et de TI d'entreprise pour des tiers ;

services de bases de données ; services de centre de données et

entrepôts de données ; services de développement de bases de

données ; services d'exploitation de données ; services de sauvegarde

des données et de restauration des données ; services de migration de

données ; services de cryptage et de décryptage de données ;

informatiques dans le nuage avec logiciels de gestion de bases de

données et services d'entrepôt de données ; stockage électronique de

données ; stockage électronique de contenu numérique, à savoir

images, textes, données vidéo et audio ; services de logiciels en tant

que service (SaaS) ; services de fournisseur de services d'applications

(ASP) ; services de plate-forme en tant que service (PaaS) ; services

d'infrastructure en tant que service (IaaS) ; utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables pour exploitation, gestion, automatisation,

virtualisation, configuration, approvisionnement, déploiement et

contrôle d'ordinateur et de réseau

9 logiciels pour réseautage définie par logiciels ; logiciels

d'exploitation de réseau local (LAN) ; logiciels d'exploitation pour

réseau étendu (WAN) ; logiciels pour connexion de systèmes

informatiques, serveurs et dispositifs de stockage disparates ; logiciels

pour gestion et automatisation d'infrastructures dans le nuage ; logiciels

d'exécution d'applications d'informatique dans le nuage ; logiciels dans

le nuage pour applications d'entreprises, gestion de bases de données

et stockage électronique de données ; logiciels informatiques pour la

surveillance des performances dans le nuage, du Web et d'applications

; logiciels pour gestion de technologies de l'information (TI), gestion

d'infrastructures de TI, gestion d'infrastructures de TI à distance,

gestion et inventaire d'actifs de TI, automatisation de procédés de TI,

gestion de la durée de vie de dispositifs de TI, sécurité de TI, compte

rendu et prévision de TI, surveillance de pannes et performances

d'infrastructures de TI et logiciels de bureau de service et de conseil de

TI ; logiciels pour la sauvegarde des données et sécurisation de

données ; logiciels pour assurer la sécurité à des ordinateurs, réseaux

et communications électroniques ; logiciels de sécurité pour

applications et réseaux ; logiciels pour surveillance d'accès et d'activité

de réseaux informatiques ; logiciels pour évaluer la sécurité

d'applications ; logiciels de cryptage et de décryptage de données et

documents ; logiciels de cryptographie ; logiciels d'authentification

d'utilisateurs informatiques ; logiciels pour surveillance, compte rendu

et analyse de la conformité de la sécurité d'informations ; logiciels de

renseignements de sécurité et gestion des risques de TI ; logiciels de

sauvegarde, récupération et archivage de données ; logiciels de

déduplication de données ; logiciels de gestion de bases de données ;

logiciels pour lecture et évaluation de contenu figurant dans des

réseaux informatiques mondiaux, des bases de données et/ou des

réseaux ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases

de données ; logiciels de recherche ; logiciels de moteurs de recherche

; logiciels d'interrogation de bases de données ; logiciels informatiques

de création de bases de données de recherche d'informations et de

données ; logiciels d'exploitation et d'automatisation d'entrepôts de

données ; logiciels d'exploitation et d'automatisation de centres de

données ; logiciels pour transmission, stockage, traitement et

reproduction de données

9 logiciels pour accès, interrogation et analyse d'informations

stockées dans des bases de données et entrepôts de données ;

logiciels de gestion d'informations et de connaissances ; logiciels de
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veille économique ; logiciels fournissant des renseignements de

gestion commerciale intégrée en temps réel en combinant des

informations provenant de différentes bases de données ; logiciels

d'analyse de données commerciales et de données volumineuses (Big

Data) ; logiciels pour automatisation du traitement d'informations et

données non structurées, semi-structurées et structurées stockées sur

des réseaux informatiques et l'Internet ; logiciels d'aperçu de procédés

commerciaux ; logiciels de gestion de la relation client (CRM) ; logiciels

de gestion des ressources et des risques d'entreprises ; logiciels de

gestion de projets ; logiciels de gestion d'enregistrements ; logiciels de

e-commerce ; outils de développement et déploiement de logiciels ;

outils de développement de logiciels pour la création d'applications

Internet mobiles et d'interfaces clients ; logiciels de test et de fourniture

d'applications ; logiciels de gestion de la durée de vie d'applications et

de dispositifs ; logiciels d'infrastructures définies par logiciels (SDS) ;

logiciels fournissant un accès Internet à des applications et services

par le biais d'un système d'exploitation ou d'une interface de portail

Web ; logiciels d'automatisation et de gestion de services, d'opérations

et de facturation dans les industries de services publics ; logiciels de

gestion de licences de logiciels.

42 accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour gestion

de technologies de l'information (TI), gestion d'infrastructures de TI,

gestion d'infrastructures de TI à distance, gestion et inventaire d'actifs

de TI, automatisation de procédés de TI, gestion de la durée de vie de

dispositifs de TI, sécurité de TI, compte rendu et prévision de TI,

surveillance de pannes et performances d'infrastructures de TI et

fonctions de bureau de service et bureau d'aide de TI ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour protection de

données, sécurité de données et sécurité d'applications et réseaux

informatiques ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

pour conformité réglementaire de la sécurité d'informations ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour surveillance

d'accès et d'activité de réseaux informatiques ; accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables pour cryptage et décryptage de données,

cryptographie, authentification d'utilisateurs informatiques et

surveillance, compte rendu et analyse de la conformité de sécurité

d'informations ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

pour sauvegarde, récupération, archivage et déduplication de données

; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour gestion et

automatisation d'infrastructures dans le nuage ; accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables pour surveillance de performances dans

le nuage, Web et d'applications ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables pour bases de données et gestion de bases de

données, exploitation et automatisation d'entrepôts de données,

exploitation et automatisation de centres de données, intégration

d'applications et bases de données, transmission, stockage, traitement

et reproduction de données et pour accès, interrogation et analyse

d'informations stockées dans des bases de données et entrepôts de

données ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

veille économique, aperçu de procédés commerciaux, analyse de

données, gestion d'informations, gestion des connaissances, gestion

de la relation client et gestion de ressources et risques d'entreprises ;

accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour stockage,

gestion, suivi et analyse de données commerciales ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables de moteurs de recherche et

logiciels de gestion de projets et d'enregistrements ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables pour développement, déploiement,

test, livraison et gestion de la durée de vie d'applications

42 accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

systèmes convergents de TI ; accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables d'infrastructures définies par logiciels (SDS) ; accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables d'infrastructures

convergentes et hyperconvergentes de TI ; services de logiciels en tant

que service, à savoir hébergement de logiciels d'infrastructures dans le

nuage et de centres de données utilisés par des tiers pour gestion de

bases de données et développement d'applications ; accès temporaire

à des logiciels non téléchargeables pour automatisation et gestion de

services, d'opérations et de facturation dans les industries de services

publics ; accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

gestion de licences de logiciels.

16 Imprimés ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception

des appareils) ; imprimés dans le domaine des ordinateurs et des

technologies de l'information ; brochures concernant des

développements technologiques, guides de références imprimés,

bulletins techniques, fiches de renseignements et catalogues imprimés

de produits dans le domaine des ordinateurs et des technologies de

l'information ; guides d'utilisation et de révision de produits pour

ordinateurs et périphériques informatiques.

35 Publicité ; gestion des affaires ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; services de conseil en gestion des affaires ;

services de conseil commercial dans le domaine des technologies de

l'information (TI) ; services de conseil commercial dans le domaine de

l'amélioration et de l'externalisation de procédés commerciaux ;

services de conseil commercial dans le domaine de l'architecture

d'entreprises ; services d'externalisation de TI et courtage pour projets

de technologies de l'information ; services de sous-traitance de

procédés commerciaux ; services de planification stratégique de TI ;

services de gestion d'actifs de TI ; compilation et systématisation

d'informations au sein de bases de données informatiques ; services de

gestion de base de données ; services de magasins de vente au détail

en ligne et services de commande de matériel informatique, logiciels et

périphériques ; services commerciaux, à savoir assistance aux tiers en

matière de négociation et développement de partenariats d'affaires et

d'alliances commerciales ; services de marketing et programmes

promotionnels dans le domaine des technologies de l'information et de

l'informatique ; services de gestion de relations avec la clientèle ;

services de commerce électronique ; services de taxonomie, à savoir

classement et organisation de données à des fins de gestion de

dossiers ; fourniture d'un site Web proposant un marché en ligne à des
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vendeurs et acheteurs de produits et services informatiques et de TI ;

services de gestion des connaissances commerciales ; analyse des

données commerciales.

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de

financement à l'achat et par crédit-bail ; traitement, gestion et

administration des régimes de santé et des prestations sociales des

employés ; fourniture de services de traitement de transactions par

cartes de crédit à des tiers ; fourniture de services de traitement de

déclarations de sinistres d'assurance à des tiers ; services d'analyse et

de conseils financiers pour l'organisation et l'administration d'opérations

bancaires et financières ; gestion d'actifs financiers ; services de

facturation.

37 Construction de bâtiments ; réparation ; services d'installation ;

installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et matériel

informatique, de réseautage et de télécommunications.

38 Télécommunications ; services de télécommunications, à savoir,

transmission de voix, données, graphiques, images, contenus audio et

vidéo via des réseaux de télécommunications, des réseaux de

communications sans fil, et l'Internet ; transmission d'informations par

réseaux de communications électroniques ; fourniture de

communication électronique sécurisée en temps réel sur un réseau

informatique ; fourniture de services de réseau virtuel privé, à savoir

communications électroniques privées et sécurisées sur un réseau

informatique privé ou public ; conseil dans le domaine des

communications et télécommunications ; fourniture de salons de

bavardage, tableaux d'affichage et forums en ligne pour transmission

de messages entre utilisateurs dans les domaines des ordinateurs, des

logiciels, des technologies de l'information et d'intérêt général ;

diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur l'Internet ; services

de voix sur IP (VOIP) ; services de partage de fichiers, à savoir,

transmission électronique de données via des réseaux informatiques

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; services d'éducation et de formation, à

savoir tenue de classes, ateliers, séminaires et conférences dans le

domaine des ordinateurs, des logiciels, du commerce électronique et

de la technologie de l'information ; revues en ligne, à savoir, blogs

contenant des informations dans les domaines des ordinateurs, des

logiciels, du commerce électronique et de la technologie de

l'information.

42 Services scientifiques et technologiques et recherche et conception

s'y rapportant ; services d'analyses et de recherches industrielles ;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels ;

services informatiques, services de logiciels, services dans le nuage et

services dans le domaine des technologies de l'information ; services

informatiques ; analyse, planification, intégration et conception de

systèmes informatiques ; intégration de systèmes informatiques et de

logiciels ; intégration de systèmes et de réseaux informatiques ;

administration de systèmes informatiques pour le compte de tiers ;

location et crédit-bail de matériel et périphériques informatiques ;

services de conseil en informatique ; conseils en matière de

conception, sélection et utilisation de matériel et systèmes

informatiques ; services de conseils en matière de logiciels ; services

de conseil aux tiers en matière de sélection, mise en oeuvre et

utilisation de logiciels ; services de conseils dans le domaine des

logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conseils ayant trait à

Internet ; services de conseils en technologies de l'information (TI) ;

conseil en matière de transformation, intégration, modernisation,

migration, conception, développement, mise en oeuvre, test,

optimisation, exploitation et gestion de TI et d'applications ; conseil en

matière d'informatique dans le nuage et données volumineuses (Big

Data) ; conseil en matière d'infrastructures dans le nuage ; services de

conseil en matière d'architecture de centres de données, solutions

publiques et privées d'informatique dans le nuage et évaluation et mise

en oeuvre de technologies et services de l'Internet ; conseil en matière

de sécurité, gouvernance et conformité d'informations ; conseil en

matière de sécurité informatique et d'informations et gestion des

risques de TI ; conseil en matière de services de mobilité et lieu de

travail de TI ; conseil en matière de matériel et logiciels de

communications unifiées ; conseil en matière d'aspects de TI de

procédés commerciaux ; conseil en matière de solutions de TI pour

gestion de la relation client, financement et administration, ressources

humaines, paiement des salaires et traitement de documents ; conseil

en matière de gestion de la livraison d'applications ; conseil dans le

domaine de l'optimisation du marketing ; conseil en matière de

systèmes convergents de TI ; conseil en matière d'infrastructures

convergentes et hyperconvergentes de TI ; conseil dans le domaine

des services à l'industrie des services publics, des opérations et de la

facturation

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du

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

acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information, ordinateurs ; logiciels ; matériel informatique et logiciels ;

appareils de traitement de données ; ordinateurs ; matériel informatique

; serveurs informatiques ; serveurs de réseaux ; serveurs Internet ;

matériel de réseautage informatique et de communications ;

concentrateurs de réseau informatique, routeurs, contrôleur,

interrupteurs et points d'accès sans fil ; matériel de stockage

informatique ; serveurs de stockage informatique ; serveurs de réseaux

d'aire de stockage (SAN) informatique ; matériel de stockage attaché

au réseau (NAS) informatique ; matériel informatique et de

communications pour réseaux d'aire de stockage ; matériel de

sauvegarde sur disques ; lecteurs de disques ; plateaux et enceintes

de lecteurs de disques ; contrôleurs RAID (disques en grappe protégés

par contrôle de parité) ; adaptateurs de bus hôtes ; systèmes de

stockage de données comprenant du matériel informatique,
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périphériques informatiques et logiciels de systèmes d'exploitation ;

systèmes de technologies de l'information (TI) intégrés composés de

matériel informatique et logiciels convergents de stockage et de

réseautage ; systèmes TI modulaires ; périphériques informatiques ;

signalisation numérique ; unités à bande magnétique pour ordinateurs ;

bandes vierges pour le stockage de données informatiques ; puces

mémoire ; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits

intégrés et composants électroniques ; logiciels ; systèmes

d'exploitation informatiques ; logiciels et micrologiciels pour exploitation

de matériel informatique et périphériques ; logiciels de serveurs ;

logiciels de réseau ; logiciels dans le nuage ; logiciels de bases de

données, centres de données et entrepôts de données ; logiciels de

stockage ; logiciels de virtualisation ; logiciels pour configuration,

fourniture, déploiement, contrôle, gestion et virtualisation d'ordinateurs,

serveurs informatiques et dispositifs de stockage de données ; logiciels

pour exploitation, gestion, automatisation et virtualisation de réseaux

informatiques

(300)

170969
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA 20180,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(300)

170973
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) ANBARMOHAMED

SECT5 RES.LA JUSTICE RUE ALLAIMOUNE IMM C N°14

HAY RYAD RABAT

MA

(591) Rouge brique,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

170980
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) OVATION PHARMA

N°B23 IMM KINZA RUE DE L’HOTEL DE VILLE AGADIR

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

170985
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BENCHKROUNLOTFI

RESIDENCE MANZAH, 43 ANGLE RUES SOCRATE ET

ATTABARI - APPT C8 CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170988
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) RACHDIKHALID

IMM RACHDI AV. HASSAN II AGADIR

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 services artistiques de spectacles, organisation et préparation de

manifestations musicales et autres manifestations culturelles et

artistiques concerts foires evenements

(300)

170992
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) FremantleMedia Limited

1 Stephen Street, London W1T 1AL;

GB

(591) Gris, Rouge, NOIR,
(511)

41 Services de divertissement et d'éducation; services de publication;

Services de divertissement sous forme de production et de distribution

d'une série de téléréalité diffusée par télévision, Internet, appareils

mobiles et par d'autres plates-formes de distribution; services de

divertissement, à savoir, mise à disposition un site Web contenant des

contenus relatifs à une série d’émission télévisée de jeu; mise à

disposition de jeux informatiques interactifs non téléchargeables,

disponibles en ligne et par téléphone mobile ou des réseaux de

communications; organisation de concours, des jeux, des quiz, des

journées de divertissement, et des événements sportifs; organisation,

présentation et production de spectacles, des spectacles et des

événements de la participation du public; mise à disposition de jeux via

des réseaux mobiles ou informatiques; mise à disposition de jeux

interactifs de reconnaissance vocale et de concours; concours et

jeux-questionnaires fournis par téléphone et téléphones mobiles;

conduite et organisation de compétitions de tribune téléphonique; des

concours, des jeux-questionnaires et des loteries fournis en ligne;

fonctionnement de la loterie et des jeux de hasard; mise à disposition

de clips vidéo via des réseaux mobiles et d'ordinateurs pour le

divertissement et / ou des fins éducatives.

(300)

171030
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) ATUNEROS DEL SUR

Z.I ESSALAM BP 510 DAKHLA

MA

(591) rouge pantone, Doré,
(511)

29 Poisson et produits de mer.

(300)

171037
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(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) DORAY MAROC

11 BIS, ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

MA

(591) JAUNE137, ROUGE192CVU, VERT 342CVU, MARRON

(PANTON 478EC), Violet pantone 2582C, Noir pantone black, Blanc

cassé,
(511)

30 MIEL

(300)

171038
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) DORAY MAROC

11 BIS, ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

MA

(591) JAUNE137, ROUGE192CVU, Blanc cassé, Noir 40%,
(511)

30 MIEL

(300)

171039
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) DORAY MAROC

11 BIS, ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

MA

(591) JAUNE137, ROUGE192CVU, VERT 342CVU, NOIR 20,
(511)

30 MIEL

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7149

169253 DIMA

2015-11-02 11:17:00.0

Num opp : 7150

1257660 f fashiontv

2015-11-02 15:20:00.0

Num opp : 7151

169916 RPRIL

2015-11-03 11:19:00.0

Num opp : 7152

169581 FORTUNE

2015-11-04 11:04:00.0

Num opp : 7153

168635 THÉ LAHBABE 9366 AAAA

2015-11-04 10:53:00.0

Num opp : 7154

169254 MADAR ARTY

2015-11-05 10:13:00.0

Num opp : 7155

169242 MADAR

2015-11-05 10:18:00.0

Num opp : 7156

169230 CANSET

2015-11-05 12:32:00.0

Num opp : 7157

168134 LSS LESS SMOKE SMELL

2015-11-05 13:01:00.0

Num opp : 7158

168731 GACELA

2015-11-05 13:22:00.0

Num opp : 7159

168906 VULVO

2015-11-09 10:34:00.0

Num opp : 7160

169257 T-NAVIGATOR

2015-11-09 10:36:00.0

Num opp : 7161

169363 RANI

2015-11-09 12:21:00.0

Num opp : 7162

169286 LES GRAINES D'OR

2015-11-09 12:54:00.0

Num opp : 7163

169452 CROUTI CHIPS

2015-11-09 12:57:00.0

Num opp : 7164

169420 OXPURE

2015-11-09 13:12:00.0

Num opp : 7165

169430 3 MER

2015-11-09 13:39:00.0

Num opp : 7166

169430 3 MER

2015-11-09 13:45:00.0

Num opp : 7167

169237 WIN PHARM

2015-11-10 09:16:00.0
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Num opp : 7168

168747 PERLE ORIENT

2015-11-10 14:13:00.0

Num opp : 7169

169363 RANI

2015-11-10 14:54:00.0

Num opp : 7170

169363 RANI

2015-11-10 14:46:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 36/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 37/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 38/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 39/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 40/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 41/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015
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