
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

168034
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) LOOK BY AMINA ALLAM

RES LES AMBASSADEURS 19 RUE IBRAHIM NAKHAI 3 EME

ETAGE APPT 6 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(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.

14 Bijoux de fantaisie ; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de prêt-à-porter.

(300)

169328
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) FONDATION TENOR POUR LA CULTURE

22 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169662
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) O`PRINT

52 BOULEVARD ABDELMOUMEN, RESIDENCE AL MANAR

CASABLANCA

MA

AGADIMERYEM

283, AVENUE MOULAY YOUSSEF RESIDENCE AL FATH II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services d’une agence de voyage pour la réservation

d’hébergement dans des hôtels.

25 Vêtements de gymnastique et de sport.

(300)

169949
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) LEARN FOR GLORY

15, AVENUE AL ABTAL, APP. N° 4, AGDAL

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. J0005: jeu (services de —) proposés en ligne à partir d’un
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réseau informatique

(300)

169977
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) SOCIETE SONAFA

RESIDENCE NAJMAT BA-HMAD, 3EME ETAGE BD. BAHMAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Commercialisation, Import-export

11 Lampe

39 Distribution,

(300)

169978
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) SOCIETE SONAFA

RESIDENCE NAJMAT BA-HMAD, 3EME ETAGE BD. BAHMAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Distribution,

35 Commercialisation, Import-export

3 Parfums, solution, eau de toilette

(300)

169979
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) SOCIETE SONAFA

RESIDENCE NAJMAT BA-HMAD, 3EME ETAGE BD. BAHMAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Commercialisation, Import-export

3 Parfums, solution, eau de toilette

39 Distribution,

(300)

170154
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) CHAMS EL JOURY D`IMPORT ET EXPORT

195 GROUPE A CHOUROUK HAY NAHDA III

RABAT

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170210
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) OMEGA ENTERPRISES, SARL

6 rue Eugene Ruppert, L-2453 LXEMBOURG.

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

43 services de réservations hôtelières pour le compte de tiers;

services de salons de thé; services d'établissements de restauration

rapide et de restaurants en service continu; services de traiteurs;

services d'hostellerie; services d'hôtels privés; services hôteliers;

services hôteliers réservés aux clients fidèles.

41 services de boîtes de nuit (divertissement); services de casino

(jeux); services de clubs de loisirs; services de clubs de divertissement;

services de clubs; de santé et loisirs; services de clubs de sport;

services de clubs d'exercice physique et de fitness; services de clubs

(divertissement ou éducation); services de discothèques; services de

disc-jockeys; services de disc-jockeys dans le cadre de festivités et

manifestations spéciales; services de divertissement dans des boîtes

de nuit; services de divertissement dans des cabarets; services de

réservation en tous genres de billets pour des manifestations

culturelles, sportives et de divertissement; services de salles de jeux;

services de spectacles de variétés théâtrales et musicales dans le

cadre de discothèques et night-clubs; services d'infrastructures de

divertissements; services récréatifs et de loisirs; production musicale.

25 Vêtements chaussures et articles de chapellerie.

35 Administration commerciale; conception de matériels publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires par

Internet; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; diffusion

(distribution) d'échantillons; distribution de produits à des fins

publicitaires; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires

commerciales; gestion hôtelière pour des tiers; informations

commerciales par le biais de sites web; location de matériel publicitaire;

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à

disposition d'informations en matière de comparaison de tarifs

hôteliers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

organisation de manifestations, d'expositions, de foires et de

spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

prestation de conseils en gestion commerciale en matière de

franchisage; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prestation de conseils en

matière de gestion d'entreprises et d'activités commerciales; relations

publiques; services de commande en ligne; services de comparaison

de prix; services de conseillers en administration et gérance hôtelières;

services de développement de stratégies commerciales; services de

gestion des relations avec la clientèle; services de promotion des

produits et services de tiers; services de promotion des produits et

services de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux;

services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de vente, pour

des tiers; services de vente au détail ou en gros d'aliments et boissons,

de vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, linge de bain, bijoux,

accessoires de mode, produits musicaux; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation;

administration de programmes permettant à des adhérents de

bénéficier de remises sur des produits et services par l'utilisation de

leur carte de membre.

41 Animation de manifestations de divertissement, culturelles,

sportives en public, éducatives et d'activités de divertissement et

culturelles; clubs de sport (mise en forme et fitness); concerts en tant

que services de divertissement; divertissement; location d'équipement

pour les sports à l'exception des véhicules; mise à disposition de

divertissement; mise à disposition de divertissement musical; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de services de

divertissement sous forme de représentations musicales en direct ou

musique enregistrée; mise à disposition d'informations en matière de

divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de

divertissement; mise à disposition d'installations de loisirs; mise à

disposition d'installations sportives; mise à disposition en ligne de

musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables; organisation d'activités sportives et culturelles;

organisation de concours de beauté; organisation de concours

éducatifs, culturels, sportifs et de divertissement; organisation de

concours ou d'autres manifestations sportives et culturelles à des fins

caritatives; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; organisation de manifestations de danse et soirées

dansantes; organisation de représentations musicales en direct;

organisation de spectacles de divertissement; organisation de

spectacles et concerts; organisation d'expositions, de conventions et de

conférences à des fins culturelles ou éducatives; organisation et

animation d'activités culturelles et récréatives; organisation et

présentation de spectacles, concours, jeux, concerts et manifestations

de divertissement; organisation, présentation et production de

spectacles et représentations en direct; organisation, production,

présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique

et autres activités, manifestations et représentations musicales et

culturelles; préparation et animation de colloques, conférences et

congrès; production d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo;

production et édition de musique; publication de produits imprimés à

des fins de divertissement et d'enseignement; publication de produits

imprimés sous forme électronique sur Internet; publication de revues

sous forme électronique; réservation de places de spectacles;

réservation de places pour des manifestations de divertissement;

réservation de places pour des spectacles et manifestations sportives;

services de billetterie (divertissement)

43 Bars-salons; hôtels de villégiature; location de constructions
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transportables métalliques ou non métalliques; location de logements

temporaires sous la forme de villas et bungalows; location de salles

pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions,

d'expositions, de séminaires et de réunions; location de salles pour

réceptions mondaines; location d'hébergement temporaire en

appartements et maisons de vacances; mise à disposition d'aliments et

de boissons ainsi que de logements temporaires pour des clients; mise

à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars;

mise à disposition d'aliments et de boissons en tant que service

d'accueil; mise à disposition de lieux de vie sociale pour l'organisation

de banquets et autres circonstances particulières; mise à disposition de

logements de vacances; mise à disposition de logements temporaires;

mise à disposition de logements temporaires pour des clients; mise à

disposition de salles de conférence; mise à disposition d'hébergement

en hôtels; mise à disposition d'hébergements temporaires; mise à

disposition d'hébergement temporaire en maisons de vacances; mise à

disposition d'informations en ligne en matière de réservations d'hôtels;

mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement

temporaire; mise à disposition d'informations en matière d'hébergement

par le biais d'internet; préparation d'aliments et de boissons pour la

consommation immédiate; réservation de chambres d'hôtels pour

voyageurs; réservation de logements temporaires; réservation de

logements temporaires par le biais d'Internet; réservation de logements

temporaires sous la forme de maisons de vacances; réservation

d'hébergement dans des hôtels; réservation d'hôtels; restaurants à

service rapide et permanent (snack-bars); service d'aliments et de

boissons dans des restaurants et bars; services d'agences de logement

(hôtels, pensions); services d'agences de voyage pour la réservation

de logements temporaires; services d'agences de voyage pour la

réservation de restaurants; services d'agences de voyage pour la

réservation d'hébergement en hôtels; services d'agences de voyage

pour la réservation d'hôtels; services d'approvisionnement en aliments

et boissons pour des cocktails; services d'approvisionnement en

aliments et boissons pour des banquets; services de bars et

restaurants; services de bars et traiteurs; services de cafés et

snack-bars; services de chefs de cuisine à domicile; services de

réservation d'hôtels, de restaurants et de logements de vacances

(300)

170232
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) STE ANNETTE FRUITS ET LEGUMES

69 RUE KHALID IBN OUALID CITEE DAKHLA AGADIR

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

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.

(300)

170253
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) TALEB REBIAI TRADING SARL AU

RES MIMOSA APPT 1 1ER ETAGE BLOC F1 N°139

QUARTIER DAKHLA AGADIR

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

170280
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(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) TAYARI INTERNATIONAL

HAY ETTAKADOUM EL OUTIA TAN-TAN

MA

(591) Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

170470
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) STE HOMI FRUITS

NAHDA 3 RUE TABOUK OULED TEIMA - TAROUDANT

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

170479
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) GREENLANDER, S.A. DE C.V

Ingenieros Militares No. 70 bodega 7, Col. Argentina Poniente,

Del. Miguel Hidalgo. Mexico D.F C.P 11230.

MX

(591)

(511)

25 Vestes, sweat-shirts, gilets, manteaux, blouses, pantalons,

chemises, pyjamas, pantoufles, foulards.

(300)

170493
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) STE PEPPER WORLD

APP 09 IMM J17 ADRAR SAKAN 2 AL HOUDA B.P 679

AGADIR

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

170519
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) KMFRUITS

N°25 5EME ETATGE IMM MALAK RUE CADI AYYAD ZONE

INDUSTRIELLE AGADIR

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

170672
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

170673
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

170674
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

170677
(151) 30/10/2015

(180)

(732) RED YOU

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 TELEPHONE; BATTERIE POUR TELEPHONE ACCESSOIRE ET

POCHETTE POUR TELEPHONE;

(300)

170722
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) MERCURE ALIMENTATION

KUDIAT FGIGA, RP 4611, MELLOUSSA

TANGER

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Mauve,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170723
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

170724
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) KANTAOUI HADHOUM

RUE KHENIFRA N°200 HAY KHAT RAML 2 - LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

170725
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) KANTAOUI HADHOUM

C/MESA Y LOPEZ N19 P 04 DA LAS PALMAS ESPAGNE LP

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

170743
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS

CASANEARSHORE SHORE 1 SECTEUR A 1100 BD ALQODS

SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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
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d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

170747
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SOCIETE CERIALE LEGUMINEUSE DE MEDIOUNA "CELEM"

19 RUE CAPORALE DRISS CHBAKOU AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

31 ALIMENTS DE BETAIL

29 LEGUMINEUSE

(300)

170756
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

170761
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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)

170847
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) BELBELLAJHASSAN

AV MESSAOUD EL WIFKAOUI N 14 APP 4 CITE SALAM

AGADIR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170848
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) BELBELLAJHASSAN

AV MESSAOUD EL WIFKAOUI N 14 APP 4 CITE SALAM

AGADIR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170849
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170853
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) KYA MEDICALE

04 RUE STEPHANE MALLARME RES NASSIM APPT 5 ETG 2

CITE PLATEAU VAL FLEURY 20390

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

5 Produits pharmaceutiques en collyres pour les yeux.

(300)

170854
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) OUDDIZ ALBERT

292 BD DE BORDEAUX CASABLANCA

MA

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

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

(300)

170856
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025
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(732) MJ MARJITEC

LOTISSEMENT YASMINE 1 N°44 AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Vert clair,
(511)

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.

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.

(300)

170857

(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) UNIQUE DISTRIBUTION

79 RUE METZ BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 JOUETS, CHAMBRES A AIR POUR JEUX DE PLAGE

(300)

170871
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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)
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170872
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, 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 non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

170873
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) DOUKKALIKHALID

LOT MIAMAR RUE 10 NR 16 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

170882
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) SOCIETE API`BEL

44, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, ainsi qu'à

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état

brut, matières plastiques à l'état brut.

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.

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

cire d'abeilles; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires

20 Ruches d'abeilles, Meubles, 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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires

pour être humains et animaux; produits pour la destruction des

animaux nuisibles.

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables

métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils

métalliques non électriques; produits métalliques non compris dans

d'autres classes.

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

à rafraîchir.

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

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

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

(300)

170892
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) FORBO FLOORING UK LIMITED

HIGH HOLBORN ROAD RIPLEY, DERBYSHIRE DE5 3NT

UK

(591)

(511)

27 Tapis, moquettes, nattes et dalles de moquette.

(300)

170893
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) LAVADOM

RUE ABDA N°E26 BETTANA 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)

170894
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SABRIMOHAMED

17 RUE ASSAKHAOUI MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Prêt à Porter

(300)

170901
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) ZEROUALILAHOUCINE

236/238 RUE MUSTAPHA EL MAANI 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATION COMMERCIAL DU SALON INTERNATIONAL

DE L’INDUSTRIE DES VILLES INTELLIGENTES, ET DE

MANIFESTATIONS SOUS DIVERSES FORMES A CARACTERE

COMMERCIAL SE RAPORTANT AUDIT SALON.

41 ORGANISATION DE L’EVENEMENT SALON INTERNATIONAL

DE L’INDUSTRIE DES VILLES INTELLIGENTES.

(300)

170904
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SIQUANOUSALAH EDDAINE

LOT ANIDAL N 442 BIR JDID

MA
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(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; travaux de bureau;

administration commerciale.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

dégraisser et abraser; préparation pour nettoyer : savons, anti-tâche

(300)

170905
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) BENNISDOUNIA

RES AL MAWLID II PORTE C APT 10 RUE IBN KATIR BD

GHABDI CASABLANCA

MA

OUKHOUYAHOUDA

APT 7 IMM D RESIDENCE LES CHAMPS 3 QUARTIER

ENNASSIM SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 -Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureaux -Décoration de vitrines

41 -Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles: -Animation de manifestations de divertissement; -Diffusion

de matériel éducatif; Mise à disposition de divertissement; Mise à

disposition d’informations en matière de divertissement; -Organisation

de manifestations éducatives, sportives, culturelles et de

divertissement; -Organisation, production et présentation de

manifestations à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement;

-Planification de réceptions (divertissement); -Préparation et animation

d’activités sportives, culturelles et de divertissement; -Préparation et

animation de conférences, de congrès, de séminaires et d’ateliers de

formation; -Préparation et animation de réunions dans le domaine du

divertissement; -Services de réalisation d’ateliers et de séminaires sur

le thème de la connaissance de soi; -Services récréatifs et de loisirs.

(300)

170906
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) LABORATOIRE KOSMOPHARM

LOTISSEMENT LINA RUE 5 N° 272 Z.I. SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

170909
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) BAALLAABDELFATTAH

BLOC H N°147 CITE EL HOUDA AGADIR

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
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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.; carton *; carton de pâte de bois

[papeterie]; carton (produits en -); carton (tubes en -); cartonnages;

cartons à chapeaux [boîtes]; emballage (matières plastiques pour l'-);

emballage (papier d'-); emballages en carton ou en papier pour

bouteilles

(300)

170910
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170911
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170912
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S

1 RUE DE LA DIVISION LECLERC 67290 PETERSBACH

FR

(591)

(511)

33 Vins et vins mousseux.

(300)

170914
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) VENTIL LIGHTING

BD EL FIDA N° 656 HAY AMAL 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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. Stabilisateur de tension.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170915
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SPLAST

DOUAR LAHFAYA OULAD HADDOU CR BOUSKOURA 10800

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques, tuyaux en

PVC.

(300)

170917
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) ECOLE PRIVEE LA FUENTE

12 RUE IBNOU KHALIKANE - QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

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

41 Education; Enesignement; Instruction

(300)

170918
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) COURS SUBRINI

13 RUE STEPHANE MALARME

CASABLANCA

MA

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

41 Education; Enseignement; Instruction

(300)

170919
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) AVM CHIM

39, RUE DE LILLE N° 4 BELVEDERE 20330

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

170933
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) TGCC

4 RUE AL IMAM MOUSLIM

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

36 Promotion immobilière

(300)

170934
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) HASNAOUI AMRIYASSINE

52 BD ABDELMOUMEN CASABLANCA

MA

AGADIMERYEM

52 BD ABDELMOUMEN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements de gymnastique et de sport

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services d’une agence de voyage pour la réservation

d’hébergement dans des hôtels

(300)

170935
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BENLAFKIHKARIM

6 RUE DE LIERRE ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 ELEVAGE CHEVAUX

(300)

170936
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BENLAFKIHMOSTAFA

12 RUE MONT ST MICHEL CASA 12000

MA

(591)

(511)

44 ELEVAGE CHEVAUX

(300)

170937
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BENLAFKIHKARIM

6 RUE DE LIERRE ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 COLLECTION VOITURES

(300)

170938
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

170939
(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)

170942
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) CONSEIL REGIONAL DES ARCHITECTES DU CENTRE

320, BD ZERKTOUNI 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170944
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

170945
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)
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170946
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

170947
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

170948
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

170949
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)
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170950
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

170951
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170952
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170953
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)
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170954
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES-NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170955
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170956
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170957
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)
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170958
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170959
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(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)

170960
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(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)

170961
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170962
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170963
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

170966
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP.

ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(300)

170970
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) EDDIBA BRAHIM

DR ET COM OLD MRABET, PR ESSAOUIRA

MA

(591) Orange 151c, Marron terre, Vert clair, Blanc FFF,
(511)

30 EPICES

(300)

170971
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170972
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170974
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) CLUSTER EFFICACITE ENERGETIQUE DES MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

CLUSTER EMC UNIVERSITE HASSAN 1ER COMPLEXE

UNIVERSITAIRE BP 539 ROUTE DE CASABLANCA KM3,5

SETTAT

MA
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(591) Blanc, 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

(300)

170976
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37 & 38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé, Thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, tisanes à base de plantes ; thés

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d’épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer.

(300)

170977
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37 & 38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé, Thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, tisanes à base de plantes ; thés

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d’épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer.

(300)

170978
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) OUHIRRAMEHDI

312 RUE JBALA LOT AMBASSADEURS, SOUISSI, RABAT

BOUJAAD

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170979
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BENJELLOUNHANAA

BD MEHDI BEN BERKA RESIDENCE LAMIA 5 APPART N2

BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170981
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) FIRST QUALITY FOODS

HAD SOUALEM, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, LOT 121

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170982
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) FIRST QUALITY FOODS

HAD SOUALEM, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, LOT 121

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170983
(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, Jaune, Noir, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.
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(300)

170989
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) SARDIS

125-127 RUE DES THERMES LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction

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

d'autres classes

(300)

170990
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) SARDIS

125-127 RUE DES THERMES LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction

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

d'autres classes

(300)

170991
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) TECH-WELT

N°53 GALERIE ANZI AV BIR ANZARANE DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

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

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

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

sauvetage.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception

et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers. Etude de projets

techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration

(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de

logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de systèmes

informatiques. Conception de systèmes informatiques. Consultation en

matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique. Conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique.
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Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification

d'oeuvres d'art.

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Fourniture de forums

de discussion sur l’internet. Fourniture d’accès à des bases de

données. Services d'affichage électronique (télécommunications).

Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location

d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou

télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie

électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

(300)

170994
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) CHARAF NEGOCE

CITE ESSALAM FARAH GH31 IMM 21 APPT 01 EL OULFA

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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

170995

(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) RAMSTEEL

IMM ALQODS 2 MAG 20 HAY ALQODS SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Production métallique

(300)

170996
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(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)

170997
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) URBACOM

236/238 RUE MUSTAPHA EL MAANI 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) VERT PALE, Noir, Bleu ciel, Bleu foncé, Vert foncé,
(511)

35 ORGANISATION COMMERCIAL DU SALON INTERNATIONAL

DES LABORATOIRES « labExpo MAROC » ET DE

MANIFESTATIONS SOUS DIVERSES FORMES A CARACTERE

COMMERCIAL SE RAPORTANT AUDIT SALON.

41 ORGANISATION DE L’EVENEMENT SALON INTERNATIONAL

DES LABORATOIRES « labExpo MAROC ».

(300)

170998
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

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

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encres

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

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

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

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

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

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

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

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

(encres [toner] pour appareils et machines à -) photocopieurs (encre

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

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

[céramique] poudre d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la

rouille protection des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -)

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

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

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

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

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour 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 de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

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

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)
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couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

(300)

170999
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) P.D.L. Beheer B.V

Scheepvaartweg 7-6541 CV Nijmegen;

NL

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

6 Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction

métalliques; Métaux bruts et mi-ouvrés, Constructions transportables

métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils

métalliques non électriques; Quincaillerie métallique; Articles de

quincaillerie, notamment chevilles, clous et vis; Tuyaux, tubes et

conduits métalliques; Coffres-forts, Produits métalliques non compris

dans d'autres classes Minerais; Métaux non ferreux et alliages à base

non ferreuse, notamment plomb, zinc, cuivre, acier inoxydable et

aluminium; Tôles en acier; Profilés en métal et en aluminium; Matériaux

de soudure en métal; Raccords, accouplements et matériaux de

fixation en métal; Ferraille et produits fabriqués totalement ou

essentiellement en métal compris dans cette classe; Conteneurs,

fabriqués totalement ou essentiellement en métal; Unités

transportables (constructions), fabriqués totalement ou essentiellement

en métal.

35 Publicité; Relations publiques; Promotion des ventes; Gestion des

affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de

bureau; Marketing; Prospection de marché, étude et analyse de

marché; Informations commerciales; Gestion de projets commerciaux;

Médiation commerciale-professionnelle pour le commerce, l'achat et la

vente, ainsi que l'importation et l'exportation de métaux communs et

leurs alliages, matériaux de construction en métal, métaux bruts et

mi-ouvrés, constructions transportables en métal, matériaux en métal

pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métal, articles de

serrurerie en métal, articles de quincaillerie, notamment chevilles, clous

et vis, tuyaux, tubes et conduits métalliques, coffres-forts, articles en

métal non compris dans d'autres classes, minerais, métaux non ferreux

et alliages à base non ferreuse, notamment plomb, zinc, cuivre, acier

inoxydable et aluminium, tôles en acier, profilés en métal et en

aluminium, matériaux de soudage en métal, raccords, accouplements

et matériaux de fixation en métal, ferraille et produits fabriqués

totalement ou essentiellement en métal compris dans cette classe,

conteneurs, fabriqués totalement ou essentiellement en métal, unités

transportables (constructions), fabriquées totalement ou

essentiellement en métal; Composition et gestion de bases de données

Organisation de foires et d'expositions à but commercial ou publicitaire;

Conseils, renseignements et informations concernant les services

précités; Services précités également fournis par l'intermédiaire de

réseaux électroniques, comme l'internet.

37 Construction; Réparation; Services d'installation; Démolition ;

Conseils et informations concernant les services précités, y compris

services via des réseaux électroniques tels que l'Internet.

39 Transport; Emballage, stockage et transbordement de

marchandises; Collecte, transport, tri, emballage, stockage et

transbordement de métaux, de ferraille, de débris et de déchets;

Location et mise à disposition de conteneurs et d'unités transportables

(constructions); Logistique; Planification et conseils logistiques dans le

domaine des services de transport ; Conseils, renseignements et

informations concernant les services précités, également par le biais de

réseaux électroniques, comme internet.

40 Traitement de matériaux, notamment métaux, ferraille et déchets;

Façonnage de métaux; Recyclage, notamment de métaux, de ferraille

et de déchets ; Tri de déchets et de matières premières recyclables

(transformation) Entretien de constructions en acier; Traitement,

trempe et traitement de surface de métaux; Soudage, découpage,

brasage; Cintrage, usinage, cisaillage, ébarbage, fraisage, sciage,

meulage, moulage par injection, ponçage, alésage et galvanisation

(traitement du métal); Conseils, renseignements et informations

concernant les services précités, également par le biais de réseaux

électroniques, comme internet.

(300)

171000
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) BEN HAMMMOUYOUSSEF

HAY AL QODS RUE 36 N°29 BERNOUSSI

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

171001
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) SKECHERS U.S.A., INC. II

228 MANHATTAN BEACH BLVD., MANHATTAN BEACH,

CALIFORNIA 90266

US

(591)

(511)

25 Chaussures

(300)

171002
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) SKECHERS U.S.A., INC. II

228 MANHATTAN BEACH BLVD., ANHATTAN BEACH,

CALIFORNIA 90266

US

(591)

(511)

25 Chaussures, Vêtements, et Chapellerie.

(300)

171004
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) SAID MOHAMED OBAID BINZAGR & PARTNERS

CO.LTD.(BINZAGR CO.)

P.O. BOX 54 JEDDAH 21411

SA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

171005
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) MFM RADIO TV

TOUR DES HABOUS 18EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Journal; organisation des

événements à but commercial.

38 Télécommunications, émission télévisée et radiophonique.

16 Journal; revue; publications; magasines.

(300)

171006
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, JAUNE CLAIR, Vert, NOIR,
(511)

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

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

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encres

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

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

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

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

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

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

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

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

(encres [toner] pour appareils et machines à -) photocopieurs (encre

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

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

[céramique] poudre d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la

rouille protection des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -)

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

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

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

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

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour 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 de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

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

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et
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contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

(300)

171007
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) BAHIJNOUREDDINE

BLOC E 16 N° 14 HAY HASSANI 2 ERAC SIDI BRAHIM FES

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171008
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) PRIME SUPPLIES

N°23 BIS COMPLEXE 3D DAKHLA AGADIR

MA

(591) Rouge, Marron foncé,
(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. Bains

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux

précieux à usage dentaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de

biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de

massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants

artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;

bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage

médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

(300)

171010
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

36 ROBINSON ROAD 04-01 CITY HOUSE SINGAPORE

068877

SG

(591)

(511)

35 Services de fidélisation de la clientèle et services d’un club de

clients à des fins commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires;

Programmes de fidélisation de la clientèle octroyant des coupons de

fidélisation et des points de fidélisation fournissant des avantages pour

récompenser les clients fidèles.

43 Services d’hôtels et de restaurants pour clients privilégiés.

(300)

171011
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

36 ROBINSON ROAD 04-01 CITY HOUSE SINGAPORE

068877

SG

(591)
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(511)

35 Services de fidélisation de la clientèle et services d’un club de

clients à des fins commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires;

Programmes de fidélisation de la clientèle octroyant des coupons de

fidélisation et des points de fidélisation fournissant des avantages pour

récompenser les clients fidèles.

43 Services d’hôtels et de restaurants pour clients privilégiés.

(300)

171012
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS COFFEE

COMPANY)

2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON

98134

US

(591)

(511)

32 Boissons de fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits ;

Boissons à base de légumes, Jus de légumes, Et boissons à base de

légumes; Boissons sans alcool, A savoir boissons gazeuses, Boissons

sans alcool ; Boissons énergétiques, boissons pour sportifs; Mélanges

liquides pour préparer des boissons sans alcool et des boissons à base

de fruits ; Poudres utilisées dans la préparation de boissons sans

alcool et de boissons à base de fruits ; Sirops pour boissons; Eau

potable, eau minérale et eau gazeuse en bouteille aromatisée ou non ;

Boissons à base de soja autres que des succédanés du lait; Purées et

concentrés de fruits pour la fabrication de boissons. Boissons enrichies

d’un point de vue nutritionnel, Boissons enrichies en vitamines

43 Services de restaurants, cafés, cafétérias, bars à en-cas, bars à

café, salons de thé, maisons de thé et restaurants de plats à emporter;

Services de bars; Services de traiteurs; Services de préparation de

nourriture et de boissons; Services de boissons dans le cadre d’un

contrat; Services de restaurants fournissant un Programme de

fidélisation de la clientèle qui offre des avantages de restauration pour

récompenser les clients fidèles.

29 Lait; Lait aromatisé; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

Boissons à base de lait, À l’exception des laits fouettés ; Boissons à

base de lait contenant du café; Boissons à base de lait contenant des

jus de fruits; Boissons à base de lait contenant des fruits ; Boissons à

base de lait contenant du chocolat ; Boissons à base de lait contenant

du thé; Boissons à base de soja servant de succédanés du lait;

Boissons énergétiques à base de lait ; Lait déshydraté; Mélanges pour

faire des boissons à base de produits laitiers ; Lait de soja; En-cas à

base de fruits; Gelées de fruits, confitures, compotes ; Pâtes à tartiner

à base de viande, Pâte à tartiner à base de poisson, pâte à tartiner à

base de volaille, Pâtes à tartiner à base de fruits, Pâte à tartiner à base

de noix, Pâtes à tartiner à base de légumes, Pâtes à tartiner à base de

produits laitiers ; Fruits et légumes conservés, plats préparés

composés principalement de viande, soja, volaille, fruits de mer,

légumes, fruits, tofu et/ou fromage ; Yogourts, boissons à base de

yogourt; Chantilly; Fruits à coque préparés, Fruits à coque

assaisonnés, Fruits à coque grillés, En-cas à base de fruits à coque.

30 Grains de café entiers et moulus; Boissons à base de café; Cacao;

Cacao soluble; Thé et tisane; Boissons à base de thés et de tisanes;

Mélange de boisson à base de café ; Mélange de boisson à base

d’expresso ; Boissons chocolatées ; Mélange de boisson à base de thé

; Mélange de boisson à base de tisane ; Confiseries glacées, à savoir,

crème glacée, lait glacé, yaourt glacé, confiseries glacées, arômes de

tisanes et/ou de fruits ; Arômes pour boissons autres que les huiles

essentielles; Arômes de vanille; Chocolat, bonbons et confiseries ;

Produits de boulangerie, A savoir, Muffins, Scones, Biscuits, Biscuits,

Produits de boulangerie [fine], pain; Sandwiches; Plats préparés

essentiellement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés

essentiellement à base de riz; Plats préparés composés principalement

de graines ; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Produits alimentaires

dérivés de céréales transformées et utilisés comme céréales de

petit-déjeuner; Gruau d’avoine; En-cas à base de céréales; Crackers;

Maïs grillé et éclaté [pop corn]; Sucre; Miel; Sirop d’agave; Sauces

[condiments], A savoir condiments à ajouter à des boissons.

(300)

171013
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) AMRANI JOUTEIKHALID

2 RUE IMAM MALIK APPT 12 RCE NILE V/N

MA

(591)

(511)

25 chaussures et sabots

10 chaussures et sabots orthopediques

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2015/23 du 10/12/2015 Page33



171014
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) GENERAL MOTORS LLC

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

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

171016
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) EL YOUSSOUFI EL HASSAN

IFRIQUIA RUE 51 N° 58 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge, Bleu foncé,
(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)

171017
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) SOUMANEMOHAMED

AMAL 2 NR 72 TIT MELLIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de cafés-restaurants, restaurants à service rapide et

permanent [snack-barsl services de traiteurs

(300)

171019
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) LINBOUAIAHMED

N°2 RESIDENCE AL FADILIYA AV MED 6 - MEKNES

MA

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

30 SEL.

(300)

171025
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) STOCK-PRALIM

47, RUE DE MARRAKECH, 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

171026
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) STOCK-PRALIM

47, RUE DE MARRAKECH, 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

171027
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

171028
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) STOCK-PRALIM

47, RUE DE MARRAKECH 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

boissons à base de fruits; et jus de fruits; sirops et autres préparations
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pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

171029
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam,

NL

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

3 Dentifrices, bains de bouche à usage non médical ; préparations

pour polir les dents ; poudre pour les dents.

(300)

171031
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam,

NL

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rose,
(511)

3 Dentifrices, bains de bouche à usage non médical, poudre pour les

dents, sérums dentaires à usage non médical, préparations pour polir

les dents

5 Préparations pour polir les dents à usage médical et sérums

dentaires à usage médical.

(300)

171032
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENTS PLC,

22, EUROPA CENTRE, FLORIANA FRN 1400

MT

(591)

(511)

35 Gérance administrative d’hôtels et de résidences en multipropriété.

36 Affaires immobilières; gestion d’immobilier résidentiel; services de

gestion relatifs à l’immobilier résidentiel; gestion d’immobiliers et de

biens immobiliers; location de propriétés résidentielles; location de

biens immobiliers; services d’agences immobilières de biens

résidentiels; services d’agences pour l’achat et la vente de biens

immobiliers et des bâtiments; services d’agences pour l’acquisition, la

location et la vente de biens immobiliers; évaluation de l’immobilier;

sélection de biens immobiliers pour les tierces; location de biens

immobiliers; courtage de biens immobiliers; services de courtage en

biens immobiliers pour l’acquisition et la disposition de la propriété;

services d’administrateurs d’ immobiliers; fournir des information en

matière de la vente et location de maisons et d’appartements; fournir

des informations en matière de l’immobiliers via Internet; fournir des

informations en matière de I’ immobiliers par des moyens

électroniques; fourniture d’informations, prestation de conseils et

services de conseillers en relation avec les services susmentionnés.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installations;

services de construction liés à l’immobilier résidentiel; le

développement de l’immobilier résidentiel (construction); le

développement de l’immobilier et du bien immobilière (construction);

gestion des projets relative à la construction de biens immobiliers;

construction, rénovation, réaménagement, entretien et réparation de

biens immobiliers; fourniture d’informations, prestation de conseils et

services de conseillers en relation avec les services susmentionnés.

41 Divertissement; services de clubs de divertissement; services de

music de divertissement; réservation à des fins de divertissement; mise

à disposition d’installations pour les divertissements; services de

divertissement en direct; services d’information en matière de

divertissement; réservation de salles de spectacles; services de

divertissement fournis aux discothèques; services de divertissement

des centres de vacances; services de divertissement fournis par les
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hôtels; services de divertissement fournis dans les discothèques; mise

à disposition des salles pour le divertissement; organisation de

spectacles pour les célébrations de mariage; services de réservation

de billets pour des spectacles et d’autres manifestations; activités

culturelles; services culturels; organisation d’événements culturels et

artistiques; organisation de conférences portant sur des activités

culturelles.

42 Conception d’hôtels; gestion de projets architecturaux; gestion de

projets d’ingénierie; gestion de projets de construction hors chantier,

conseil, la conception et le soutien technique en rapport avec les

services susmentionnés.

43 Services hôteliers; services de réservation hôtelière; services

d’hôtels et de centres de villégiature; mise à disposition

d’hébergements temporaires; location d’appartements de vacances;

services de maison d’hébergement et maison d’hôtes; restaurant,

débits de boissons; auberges, café, cafétérias et services de traiteur;

prestation de conseils et services de conseillers en relation avec les

services susmentionnés; location, louage et crédit-bail en rapport avec

les services précités; réservations d’hébergements en hôtel;

réservation de logements temporaires; réservation de places dans des

restaurants; mise à disposition de salles de conférence; mise à

disposition d’infrastructures pour la réalisation de conférences,

expositions et réunions; location de meubles pour conférences;

estimations d’hébergements en hôtels.

44 Services de stations thermales; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains; services de traitements de beauté; services de soins du

corps; services de salons de beauté; services de salons de coiffure et

instituts de beauté.

(300)

171033
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(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)

171036
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) TOUZANI ELECTROMENAGER

QUARTIER OLD LAHCEN EL FID NADOR

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171041
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) AMRIABDELALI

24 DERB EL KOURATI QUARTIER BEN SLIMANE

MARRAKECH

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(511)

43 hébergement temporaire.

(300)

171042
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171043
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) The Chubb Corporation

15 Mountain View Road Warren, New Jersey 07061;

US

(591)

(511)

36 Services d'assurance; services de réassurance; Services de

courtage en assurances; services de souscription de l'assurance,

services financiers; affaires financières; affaires monétaires; services

d'investissement; services d’information et de consultation relatifs aux

services précités et services d'information et de consultation dans les

domaines précités services fournis sur des sites Web et sur Internet;

Assurance contre les accidents; services de l'agence d'assurance

agricoles; Évaluations pour les réclamations d'assurance de propriété

personnelle; Évaluations pour les réclamations d'assurance de biens

immobiliers; évaluation des demandes d'assurance; règlement de

sinistres dans le domaine de l'assurance; conseils et informations en

matière assurance; traitement électronique des réclamations

d'assurance et des données de paiement; conseil financier et conseil

en assurances; évaluation financière à des fins d'assurance; Services

financiers, à savoir, mise à disposition d’une option d’investissement

disponibles pour rentes à capital variable et des produits d'assurance

vie à capital variable; Souscription d'assurance incendie; Services

d’assurance actuariels; administration d’assurance; agence de

courtage et d'assurance; administration d’assurance des réclamations;

traitement de réclamations d'assurance; conseil en assurance;

Information en assurance; assurance de calcul du taux de cotisation;

services d’assurance, à savoir, souscription, émission et administration

de l’assurance de vie; Souscription en assurance maritime;

Souscription en assurance de transport maritime; Souscription en

assurance médicale; services d'assurance, à savoir, souscription en

assurances multirisques, santé, professionnels, assurance de

responsabilité des administrateurs, véhicule, habitation, et les lignes

personnelles.

(300)

171044
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) COMPTOIR FAMILY

ANGLE BD ABDELKRIM KHATTABI ET RUE MUSTAPHA

MEHDAOUI IMM 3 RDC MAG N13

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,
(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation

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

pour la brosserie; matériel de nettoyage; la verrerie, et les articles en

porcelaine

(300)

171045
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) The Chubb Corporation

15 Mountain View Road Warren, New Jersey 07061;

US

(591)

(511)

36 Services d'assurance; services de réassurance; Services de

courtage en assurances; services de souscription de l'assurance,

services financiers; affaires financières; affaires monétaires; services
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d'investissement; services d’information et de consultation relatifs aux

services précités et services d'information et de consultation dans les

domaines précités services fournis sur des sites Web et sur Internet;

Assurance contre les accidents; Évaluations pour les réclamations

d'assurance de propriété personnelle; Évaluations pour les

réclamations d'assurance de biens immobiliers; évaluation des

demandes d'assurance; règlement de sinistres dans le domaine de

l'assurance; conseils et informations en matière assurance; traitement

électronique des réclamations d'assurance et des données de

paiement; conseil financier et conseil en assurances; Évaluation

financière à des fins d'assurance; Services financiers, à savoir, mise à

disposition d’une option d’investissement disponibles pour rentes à

capital variable et des produits d'assurance vie à capital variable;

Souscription d'assurance incendie; Services d’assurance actuariels;

administration d’assurance; agence de courtage et d'assurance;

administration d’assurance des réclamations; traitement de

réclamations d'assurance ; conseil en assurance; Information en

assurance; assurance de calcul du taux de cotisation; services

d’assurance, à savoir, souscription, émission et administration de

l’assurance de vie; Souscription en assurance maritime; Souscription

en assurance médicale; services d'assurance, à savoir, souscription en

assurances multirisques, santé, véhicule, habitation, et lignes

personnelles.

(300)

171046
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APPT 6 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

171047
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) ANAJJARMOUNA

26 RUE PARMENTIER PUTEAUX 92800 FRANCE

FR

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171048
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) AD INDUSTRIE

05 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/23 du 10/12/2015 Page39



(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs, calculatrices, photocopieurs, facsimiles, téléphones,

télévision, cameras, fer à repasser électrique, enregistreurs

tourne-disques.

(300)

171050
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APPT 6 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

de lit; tapis de table

(300)

171051
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) SOCIETE SERVICE FRESH MAROC

N° 124 BLOC 01 LOT AL FATH

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)

171052
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) ANAJJARMOUNA

26 RUE PARMENTIER PUTEAUX 92800 FRANCE

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171053
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) EL BADOUIEL MOKHTAR

HAY MESNANA HAOUMAT TAIEB TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

171054
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) TURTLE BEACH CORPORATION

12220 Scripps Summit Drive, Suite 100 San Diego, California

92131;

US

(591)

(511)

10 Dispositifs médicaux, à savoir, haut-parleurs dirigés ayant circuit de

commande pour amplifier et moduler des fréquences ultrasoniques

pour générer indirectement un son audible, tous pour utilisation par des

personnes ayant une déficience auditive ; dispositifs médicaux, à

savoir, systèmes audio qui améliorent la clarté audio et l’intelligibilité de

la parole.

(300) US, 2015-05-28 00:00:00.0, 86644224

171055
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) EL HARTIYOUSSEF

10 AV ALLAL BEN ABDELLAH, BUREAUX MENARA V.N

30000 FES

MA

(591) Bordeaux,
(511)

44 SEXOTHÉRAPIE,ANDROLOGIE,PERINEOLOGIE,GYNECOLOGIE

(300)

171056
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) OUAZZANIMOHAMED HICHAM

ROUTE D`AZEMMOUR, RESIDENCE ATLANTIC, VILLA N° 16

HAY HASSANI CASABLANCA

MA

(591) VERT JADE (PANTONE 547U),
(511)

35 Affichage, diffusion d'annonces publicitaires, services de

photocopie, conseils en organisation et direction des affaires,

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes,

échantillons] / diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimes, échantillons], mise a jour de documentation publicitaire,

diffusion [distribution] d'échantillons, étude de marche, location de

matériel publicitaire, publication de textes publicitaires, décoration de

vitrines, services d'agences de publicité, location d'espaces

publicitaires, publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée,

publicité par correspondance, rédaction de textes publicitaires,

relations publiques, direction professionnelle des affaires artistiques,
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organisation de foires a buts commerciaux ou de publicité, organisation

d'expositions a buts commerciaux ou de publicite,conception de

matériels publicitaires, organisation de défiles de mode a des fins

promotionnelles, mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services, production de films

publicitaires, marketing / mercatique, mise en pages a buts

publicitaires, location de panneaux publicitaires, services publicitaires

facturables au clic, publicité en ligne sur un réseau informatique,

services de revues de presse, services de télémarketing, location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication, traitement de

texte.

38 Agences de presse / agences d'informations [nouvelles].

39 Accompagnement de voyageurs, organisation de croisières,

organisation de voyages organisés, distribution de journaux, emballage

de produits / conditionnement de produits

40 Impression de dessins, services d'impression, impression en offset,

sérigraphie, traitement des films cinématographiques, tirage de

photographies.

42 Conseils en conception de sites web, services de conception d'art

graphique, services de dessinateurs pour emballages, création et

entretien de sites web pour des tiers, décoration intérieure, dessin

industriel.

41 Organisation et conduite de conférences, organisation et conduite

de congrès, location de caméras vidéo, production de films autres que

films publicitaires, rédaction de scénarios, rédaction de textes autres

que textes publicitaires, reportages photographiques, organisation et

conduite de séminaires, production de spectacles, organisation de

spectacles [services d'imprésarios],services de studios de cinéma,

services de studios d'enregistrement, montage de programmes

radiophoniques et de télévision / montage de programmes de télévision

et radiophoniques, montage de bandes vidéo, services de

photographie, planification de réceptions [divertissement].

(300)

171061
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) SOCIETE ATLAS CITRUS FOOD

N° 16 IMM IBN ZOHR APPT. 151, ESSALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 IMPORT EXPORT COMMERCIALISATION PRODUITS

AGRICOLE.

(300)

171062
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) LARINIMERIEM

BOUBANA MONTAZAH GOLF ETG1 APT 4 TANGER

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

171063
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) SOCIETE SOMAGRUMES

N° 484 BUREAU N° 9 ETG 2 Q.SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

35 IMPORT EXPORT

(300)

171064
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025
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(732) LARINIMERIEM

BOUBANA MONTAZAH GOLF ETG1 APT 4 TANGER

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

171065
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

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

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

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

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

171066
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) BILESIM KIMYA TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET

LIMITED SIRKETI

ATATURK MAHALLESI 2244 SOKAK NO;9 ESENYURT

ISTANBUL;

TR

(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)

171067
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) BENGIOVALERIE MIRIAM

3, RUE JBEL BOUYEBLANE CASABLANCA

MA

EL ATTARFARID

1, RUE AIN AOUDA, RES. KAMIL, ETG 5, APPT 5,

BOURGOGNE CASABLANCA

MA

CHRAIBIKHALIL AMR

6, RUE JBEL BOUYEBLANE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Activités culturelles et de divertissement; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation

et conduite de concerts; production de spectacles; publication de livres;

reportages photographiques; services de clubs [divertissement ou
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éducation]; services de musées [présentation, expositions] ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

171068
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 distribution [livraison] de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; 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.

(300)

171069
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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
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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.

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.

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.

9 caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le

traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

171071
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(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)

171072
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(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)

171073
(151) 13/11/2015
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(180) 13/11/2025

(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)

171074
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(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)

171075
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(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 ;

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)

171076
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(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 ;
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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)

171077
(151) 14/11/2015

(180) 14/11/2025

(732) margafrique

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

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.

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

171078
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) COMPAGNIE D`ASSURANCES ET DE REASSURANCE

ATLANTA

181, BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Sondage d’opinion, étude de marché, établissement de statistiques,

recueil de données dans un fichier central.

41 Organisation de conférences, de colloques, de concours

(divertissement), organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs, publication de textes autres que textes publicitaires,

organisation et conduite de séminaires, éducation, divertissement,

formation.

(300)

171079
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) ALRIM

BOUSKOURA DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

29 Chips à base de pomme de terre, chips de banane, chips de fruit,

chips de légumes, chips de soja, pomme chips.

30 Biscuits, Chips aux crevettes, chips de mais, chips à base de

farine, chocolat et produit de chocolat.

(300)

171080
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Fromage; 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)

171081
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Fromage; 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)

171082
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Fromage; 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)

171083
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Fromage; 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)

171084
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) Create Solutions

119 Bd Abdelmoumen 2eme Etage Bureau 18

CASABLANCA

MA
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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.

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.

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)

171085
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) ALHALABI FOOD INDUSTRIES & TRADE

LOT N°46 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir; chips.

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)

171086
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) MERCURE ALIMENTATION

KUDIAT FGIGA, RP 4611, MELLOUSSA

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, 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.

(300)

171088
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) Société Internationale pour l'Agriculture et l'Agro-industrie

"SI2A"

37 Lot Vita, Avenue Hassan II

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

31 Agrumes.

(300)

171090
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) MERCURE ALIMENTATION

KUDIAT FGIGA, RP 4611, MELLOUSSA

TANGER

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, 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.

(300)

171091
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) ALHALABI FOOD INDUSTRIES & TRADE

LOT N°46 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir; chips.

(300)

171092
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) ACTE INTERNATIONAL

Le Temporis II ZAC de Champfeuillet - 27 chemin de Montollier

BP 276 - 38 507 Voiron Cedex

FR

(591) Gris, Rouge, Bordeaux,
(511)

35 Publicité; administration commerciale; gestion d'affaires

commerciales; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171093
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) REDAFOOD

KM 10.5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit gaufrette chocolat ;Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

171094
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) REDAFOOD

KM 10.5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Biscuit gaufrette chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

171095
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) REDAFOOD

KM 10.5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit gaufrette chocolat; Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

171096
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) REDAFOOD

KM 10.5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit gaufrette chocolat; Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

171097
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) REDAFOOD

KM 10.5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit gaufrette chocolat; Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

171100
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) BAHIA PLASTIC

21 RUE DE TERMIDI MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

171101
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) INNOFLEX

Magasin 31 Rue Ali Abderrazak, Res Mamoun

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.; armoires; berceaux;

bibliothèques (étagères de -); bibliothèques (rayons de -); bois de lit;

chaises hautes pour enfants; chaises [sièges]; chargement (gabarits de

-) non métalliques pour chemins de fer; commodes; couchage (matériel

de -) [à l’exclusion du linge]; couchage (matériel de -) à l’exclusion du

linge; coussins; divans; étagères; fauteuils; garnitures de lits non

métalliques; garnitures de meubles non métalliques; hôpital (lits d’-); lit

(bois de -); lits *; lits d’hôpital; matelas *; meubles; meubles de bureau;

meubles (garnitures de -) non métalliques; 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.; oreillers; sièges; sofas; sommiers de lits

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

couvertures de lit et de table.; ameublement (tissus d’-); coton (tissus

de -); coutil; couvertures de lit; couvre-lits; démaquiller (serviettes à -)

en matières textiles; enveloppes de matelas; housses d’oreillers; linge

de lit; linge de maison; lit (couvertures de -); lit (dessus-de- -)

[couvre-lits]; maison (linge de -); meubles (étoffe pour -); meubles (tissu

pour -); oreillers (hausses d’-); oreillers (taies d’); taies d’oreillers; tissus

*

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

171102
(151) 16/11/2015

(180)

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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)

171103
(151) 16/11/2015

(180)

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 BISCUIT;GAUFRETTE; CHOCOLAT; Café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
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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)

171104
(151) 16/11/2015

(180)

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Violet,
(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)

171105
(151) 16/11/2015

(180)

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

171106
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) Al Marai Company

P. O. Box 8524 Riyadh 11492;

SA

(591) Blanc, Vert, Bleu ciel, Bleu nuit, Beige Sable,
(511)

5 Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,

nourrissons et préparations pour bébé, lait pour bébé, lait en poudre

pour bébé.

(300)

171107
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) MFM RADIO TV

TOUR DES HABOUS 18EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Journal ; organisation des

événements à but commercial.

38 Télécommunications, émission télévisée et radiophonique.

16 Journal; revue; publications; magasines.

(300)

171108
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) Careem Networks FZ-LLC.

P.O. Box 500204, Dubai.

AE
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

171110
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) NWL COM

9-10 RUE IMMAM ALLOUSSI - MAARIF EXTENSION 20050

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité, Marketing, Relations publiques, Rédaction, Gestion des

affaires commerciales, Travaux de bureau

(300)

171111
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) NWL COM

9-10 RUE IMMAM ALLOUSSI - MAARIF EXTENSION 20050

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité, Marketing, Relations publiques, Rédaction, Gestion des

affaires commerciales, Travaux de bureau

(300)

171114
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE

POMPAGE

102-105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 GEOMEMBRANE

(300)

171115
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE

POMPAGE

102-105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Tuyaux d'irrigation

(300)

171116
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE

POMPAGE

102-105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

17 Tuyaux d'irrigation

(300)

171118
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) BENAZZIABDELFATTAH

AV.AL MAGHREB AL ARABI RES.HAFID MAG. N°2 RABAT

BOUJAAD

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

restauration rapide.

(300)

171120
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

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

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

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

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

171121
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

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

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

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

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)
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171122
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ONAPAR-AMETYS

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171123
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) PRESTIGE RESORTS

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171125
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ROHIMEX

73 ESPACE PAQUET N° 217 RUES MED SMIHA ET PIERRE

PARENT

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

171128
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ANAJJARMOUNA

26 RUE PARMENTIER PUTEAUX 92800 FRANCE

FR

(591)
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(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171130
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) SWISS FOOD

Lot B8-1, zone d'activités économiques de Benslimane

MA

(591)

(511)

32 boissons à base de fruits et jus de fruits.

(300)

171137
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) SABOURKAMAL

RES OULAILI 3 RUE AMYOT QH

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)

171138
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Zaehlerweg 4, CH 6300 Zug

CH

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300)

171142
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) STE FRIGO FALK SARL

N°10, QUARTIER LMHIRZAT, KASBA TADLA

MA

(591) Jaune Verdatre, orangé, Blanc, Bleu foncé, Vert clair, Rouge

foncé,
(511)

30 EPICES

(300)

171143
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

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

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300)

171151
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) MEDIPROMO

Rue 9 N°17 Jirari

TANGER

MA

(591) Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

171152
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) MEDIPROMO

Rue 9 N°17 Jirari

TANGER

MA
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(591) 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)

171154
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) Abdi Ibrahim Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Resitpasa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No; 4, 34467

Maslak Sariyer Istanbul

TR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

171155
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ANAJJARMOUNA

26 RUE PARMENTIER PUTEAUX 92800 FRANCE

FR

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171156
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) Vivo Energy Maroc

Immeuble Le Zenith II, Lotissement Attaoufik, Route Nouacer,

Sidi Maarouf,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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.

6 Cylindres de stockage en métal pour gaz comprimé.

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 Vente au gros de bouteille de gaz.

(300)

171158
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) GRS MAROC

APP. N° 29 4EME ETAGE PROPRIETE JAWHARA 41-

AVENUE ALLAL EL FASSI

MARRAKECH
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MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

(300)

171159
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) Vivo Energy Maroc

Immeuble Le Zenith II, Lotissement Attaoufik, Route Nouacer,

Sidi Maarouf,

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
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d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 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 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

171163
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) Pontet Allano et Associés Selarl de conseils en propriété

industrielle

Bâtiment Platon, Parc Les Algorithmes, 91190 SAINT AUBIN;

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits de nettoyage,

huiles de nettoyage, produits pour la conservation du cuir (cirages),

Gazette de l'OMPIC N° 2015/23 du 10/12/2015 Page64



produits pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir,

crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour

cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux

de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum ; extraits de fleurs ;

huiles essentielles ; produits pour parfumer l'ambiance ; pots-pourris

odorants ; encens ; produits cosmétiques pour les soins de la peau et

des lèvres ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; lotions à

usage cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour

les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux ;

produits démêlants ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ;

teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques

pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de

rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ;

produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations pour favoriser

le bronzage de la peau à usage cosmétique ; préparations

auto-bronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette ;

dentifrice ; savons ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le

bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain moussant

; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ;

produits de maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à

joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; crayons de

maquillage ; produits de démaquillage ; motifs décoratifs à usage

cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles ;

nécessaires de maquillage ; produits pour le soin et l`embellissement

des ongles ; vernis à ongles, protecteurs d`ongles, laques pour les

ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles postiches pour les

mains et les pieds, kits d`ongles postiches, adhésifs pour ongles

postiches.

(300)

171168
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) A B E I S

78 BOULEVARD LA RESISTANCE RESIDENCE EL

MERZOUKI 5EME ETAGE N° 62

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques Conseils juridiques Enregistrement de noms de

domaine [services juridiques] Gestion de brevets Gestion de marques

Recherches en matière de propriété intellectuelle Conseils en propriété

intellectuelle Services en matière de propriété intellectuelle Recherches

en matière de propriété intellectuelle Services d'informations juridiques

concernant les normes commerciales Gestion de marques Services

d'agences de marques Application du droit des marques [services

juridiques] Services d'observatoires des marques [services juridiques]

Services de veille juridique en matière de marques Services juridiques

en matière d'enregistrement de marques Services de conseils en

matière de protection de marques Gestion de brevets Services

juridiques en matière de brevets Conseils juridiques en matière de

brevets Services de conseils en propriété intellectuelle dans le domaine

des brevets et des demandes de brevets Services juridiques en

matière d'exploitation de brevets Services de conseils en matière de

protection de brevets Services de conseils en matière d'octroi de

licences de brevets Services de conseils en matière de protection de

dessins et modèles industriels Services d'enregistrement juridique

Conseils en propriété intellectuelle Services en matière de propriété

intellectuelle Recherches en matière de propriété intellectuelle Gestion

de la propriété intellectuelle [service juridique] Services de surveillance

en matière de propriété intellectuelle Application des droits de propriété

intellectuelle [services juridiques] Services juridiques en matière

d'acquisition de propriété intellectuelle Services de conseils en

propriété intellectuelle pour des inventeurs Services de conseils relatifs

aux droits de la propriété intellectuelle Fourniture d'informations dans le

domaine de la propriété intellectuelle Services juridiques dans le

domaine des droits de propriété intellectuelle Services de conseils

relatifs à la protection de la propriété intellectuelle Services juridiques

en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle Services

de conseils juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle

Services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle

Services de conseils professionnels en matière de droits de la propriété

intellectuelle Services de conseils en rapport avec la concession de

licences de propriété intellectuelle Services de recherches juridiques et

judicaires dans le domaine de la propriété intellectuelle Services de

surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil

juridique Services de conseils en propriété intellectuelle pour des

universités et des instituts de recherche Services de conseils en

propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes

de brevets Services de conseils en matière de gestion de la propriété

intellectuelle et de droits d'auteur Services juridiques relatifs à la

négociation et à l'élaboration de contrats en matière de droits de

propriété intellectuelle

(300)

171170
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) AL MARAI VIANDES

Z.I. COMMUNE URBAINE SKHIRAT BP 4421 SKHIRAT

MA
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(591) Jaune, Marron,
(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)

171173
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) GENERAL MOTORS LLC

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

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

171175
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) CENTRE PRIVILEGE

AV.HASSAN II IMM.SAADA ENTREE 5 APPT.514 CENTRE

VILLE RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171187
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) Berrada Karim

Angle Rue Syrte et Rue Aden, AD,

MA

(591) Bleu, Jaune Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

171195
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) COMM'UNITY 21

44 avenue de France, Agdal, Rabat

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
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(300)

171201
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) CR FRUITS

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6 20000

CASABLANCA

MA

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

35 Import et Export les Fruits et Légumes

(300)

171360
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) AXI FOOD

HAY ESSAFA LOT E 42 APPT 1 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7172

169722 OROPOLIS

2015-11-17 10:44:00.0

Num opp : 7173

169878 UCOMAS

2015-11-17 15:19:00.0

Num opp : 7174

168829 AL-ASEEL

2015-11-19 13:12:00.0

Num opp : 7175

169027 URODINE

2015-11-19 14:30:00.0

Num opp : 7176

1261641 MY-TECH

2015-11-20 12:03:00.0

Num opp : 7177

169404 SMOOZY UP

2015-11-23 09:24:00.0

Num opp : 7178

169541 ELMEX

2015-11-23 09:29:00.0

Num opp : 7179

169015 OROVASC

2015-11-23 09:33:00.0

Num opp : 7180

170083 STARS LEAGUE

2015-11-23 11:44:00.0

Num opp : 7184

169404 SMOOZY UP

2015-11-23 13:23:00.0

Num opp : 7185

169944 LINA NATURE & HERBS

2015-11-24 13:59:00.0

Num opp : 7186

170003 HYDRALINE

2015-11-24 14:03:00.0

Num opp : 7187

169806 BEURRE AL MOUMTAZA

2015-11-24 14:19:00.0

Num opp : 7188

169868 ETABLISSEMENT EL KAWTHARE

2015-11-24 14:23:00.0

Num opp : 7189

168950 KAWSARA

2015-11-24 14:26:00.0

Num opp : 7190

169462 BROXTON

2015-11-24 14:59:00.0

Num opp : 7191

169787 PEGACOL

2015-11-24 15:53:00.0

Num opp : 7192

169920 AMDIPINE

2015-11-25 14:02:00.0

Num opp : 7193

170090 HEPCVIR

2015-11-26 10:27:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016
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