
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

165822
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) SHISEIDO COMPANY, LIMITED

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

JP

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver:

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

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

dentifrices.

21 Ustensiles cosmétiques; Ustensiles et récipients pour le ménage ou

la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ustensiles

cosmétiques; peignes et éponges; brosses (à l'exception des

pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage : paille

de fer : verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction) :

verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

44 Salons de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains

ou pour animaux; services médicaux.

(300)

167870
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair, Vert foncé, Vert clair, Jaune

Clair, Jaune Foncé,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

167871
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair, Vert foncé, Vert clair, Jaune

Clair, Jaune Foncé,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
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automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

167897
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) SAHAM FINANCES

216, boulevard Zerktouni,20040

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Logiciels; programmes d’ordinateurs enregistrés; progiciels; logiciels

et programmes informatiques enregistrés sur tous supports, y compris

téléchargeables depuis un site Internet, dans les secteurs de la santé

et de la prévoyance; serveurs informatiques; bases de données; cartes

à puces électroniques, dans les secteurs de la santé et de la

prévoyance; carte de tiers payant, de prépaiement ou de paiement

différé des frais de santé; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de

télécommunication ; supports d’enregistrement magnétiques,

numériques et optiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD

et autres supports d’enregistrement numériques; équipements pour le

traitement d’informations, ordinateurs;

38 Services de transmission d’informations, de données

commerciales, publicitaires, d’informations, de catalogues, de

messages et d’images assistée par voie électronique, dans les

secteurs de la santé et de la prévoyance; fourniture d’accès à des

bases de données; transmission de données et d’informations,

notamment commandes, factures, feuilles de soins, par tous moyens

de communication incluant les réseaux de type Internet et les

transmissions par voie télématique accessibles par code d’accès ou

par terminaux d’ordinateur; transmission d’informations contenues dans

les banques de données; service d’échange de données informatisé

(transmission); location de temps d’accès à des bases de données.

42 Gestion et location d’accès à des bases de données dans les

secteurs de la santé et de la prévoyance; développement, et

maintenance de logiciels en rapport avec la gestion de la santé pour le

compte de tiers ; consultation en matière de pharmacie et en matière

de frais de santé sur tous supports et notamment par réseaux Internet

analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; développement d’ordinateurs ; consultations en matière

de conception et de développement d’ordinateurs ; consultations en

matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un

support physique vers un support électronique ; duplication de

programmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels;

ingénierie informatique; expertises [travaux d’ingénieurs]; fourniture de

moteurs de recherche pour l’internet ; hébergement de sites

informatiques [sites Web] ; installation de logiciels ; location de logiciels

informatiques ; location de serveurs Web ; location d’ordinateurs ;

maintenance de logiciels ; développement et mise à jour de logiciels et

de bases de données; numérisation de documents [ scanning] ;

programmation pour ordinateurs ; études de projets techniques ;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;

recherches techniques ; récupération de données informatiques

télésurveillance de systèmes informatiques; services de protection

contre les virus informatiques ; conseils en matière de systèmes

informatiques, de logiciels, de programmes et de réseaux

informatiques; programmation pour ordinateurs dans les domaines

médicaux et pharmaceutiques; hébergement de logiciels d’application

de tiers; conception, création (élaboration) de systèmes informatiques

bureautiques et télématiques

44 Assistance médicale ; consultation en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence ; dispensaires ; services de garde-malades

; hospices (maisons d’assistance) ; maisons de repos; maisons

médicalisées ; services de pharmaciens (préparation d’ordonnances) ;

services médicaux ; services de santé ; services hospitaliers ; services

d’un psychologue ; services de télémédecine ; services thérapeutiques

; aide à l’accouchement ; services d’analyses médicales se rapportant

au traitement d’individus ; services d’insémination artificielle;

consultations en matière de pharmacie; aide à l’accouchement ; art

vétérinaire art dentaire ; services de banques de sang ; chiropractie

[chiropraxie] chirurgie esthétique ; services de cliniques médicales ;

conseils en matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ;

dispensaires ; location d’équipements médicaux ; services de

fécondation in vitro ; services de garde malades ; implantation de

cheveux ; location d’installations sanitaires ; services de médecine

alternative ; services d’opticiens ; services d’orthodontie ; services

d’orthophonie; physiothérapie; services d’un psychologue; sanatoriums;

services de santé ; services de saunas ; services de solariums ;

services de stations thermales.

35 Gestion administrative d’accords dits de tiers-payants ;
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abonnement à des publications en ligne dans les secteurs de la santé -

et de la prévoyance ; services d’abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des

affaires dans le domaine de la gestion déléguée et l’informatisation de

l’environnement professionnel, en particulier en matière d’organisation,

d’audits, de formation, d’études, de réalisation, d’installation et de

maintenance de logiciels et d’ordinateurs ; estimation en affaires

commerciales; aide à la direction d’entreprises industrielles ou

commerciales; conseils en direction et en organisation des affaires;

consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle

d’affaires expertises en affaires ; informations et renseignements

d’affaires ; investigations et recherches pour affaires ; services

d’approvisionnement pour des tiers [achats de produits et de services

pour d’autres entreprises] ; traitement administratif de commandes

d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; comptabilité; consultation pour les questions de

personnel; courrier publicitaire ; services de dactylographie et de

sténographie ; établissement de déclarations fiscales ; diffusion

d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; mise à jour de documentation

publicitaire ; reproduction de documents ; établissement de statistiques

; étude de marché ; facturation ; recueil et systématisation de données

dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques; recherche

d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; location

de matériel publicitaire location de temps ou d’espace publicitaires

surtout moyen de communication ; étude et recherche de marché;

marketing; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de

publicité; préparation de feuilles de paye; consultation pour les

questions de personnel; publication de textes publicitaires; publicité;

publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de secrétariat;

services de télémarketing; services de sous traitance [assistance

commerciale] notamment dans le domaine informatique service de

promotion des ventes pour des tiers ; vérification de comptes; service

de vente au détail pour le compte de tiers de produits informatiques (

logiciels et ordinateurs); sondages

36 Services de caisses de paiement de retraites, caisses de

prévoyance, gestion financière d’accords dits de tiers-payants; services

de tiers-payant; estimations financières liés aux services de

tiers-payants; services de financement de frais de santé; conclusion

d’accords dits tiers-payants (service d’assurances ou de mutuelle) ;

gestion financière de régimes de couvertures “ santé “ assurés par une

compagnie d’assurance, autofinancés par un employeur ou mutualisés

par leurs adhérents ; assurances, assurance maladie, assurance sur la

vie, assurance contre les incendies, assurance des personnes,

assurance contre les accidents, assurance des biens, assurance

automobiles, assurance multirisques habitation, assurance des risques

professionnels, assurance des risques commerciaux et industriels,

assurance des compétitions sportives, assurance des collectivités et

associations ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; affaires bancaires ; affermage de biens immobiliers ;

agences de crédit ; agences de logement (propriétés immobilières)

agences de recouvrement de créances ; agences immobilières ;

analyse financière; estimation d’antiquités ; location d’appartements ;

estimation d’objets d’art consultation en matière d’assurances ;

informations en matière d’assurances établissement de baux; collectes

de bienfaisance ; courtage en biens immobiliers; évaluation

(estimation) de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers

estimation de bijoux; émission de bons de valeur; cote en bourse;

courtage en bourse services de caisses de paiement de retraites;

caisses de prévoyance; constitution de capitaux; investissement de

capitaux; cautions (garanties) ; consultation en matière financière;

courtage en assurances; estimations financières des coûts de

réparation; crédit; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;

épargne; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;

estimations fiscales ; estimations immobilières; expertises fiscales ;

services de financement; consultation en matière financière ;

informations financières ; constitution de fonds ; placement de fonds

transfert électronique de fonds ; gérance de fortunes ; prêt sur gage ;

gérance d’immeubles ; gérance de biens immobiliers; assurance contre

l’incendie; services de liquidation d’entreprises (affaires financières) ;

location de bureaux (immobilier) recouvrement de loyers; assurance

maritime; prêt sur nantissement; opérations de change ; opérations

financières ; opérations monétaires ; parrainage financier; prêt

(finances) ; transactions financières; dépôt de valeurs; gestion

financière de cliniques, de centres médicaux et de centres de

diagnostics, de portefeuilles d’assurances et de réassurance, de

patrimoine mobilier ou immobilier ; audits de portefeuilles d’assurances

et de réassurance;

(300)

167905
(151) 03/06/2015

(180) 03/06/2025

(732) SODESCA

32 AV DAKA

TETOUAN

MA

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

30 THE

(300)
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167931
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Extermination d’animaux nuisibles Destruction des animaux

nuisibles Lutte contre les animaux nuisibles Extermination d’animaux

nuisibles autre que pour l’agriculture, la sylviculture ou l’horticulture

44 Extermination des animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture

et la sylviculture

1 Agents mouillants pour préparations destinées à la lutte contre les

animaux nuisibles

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticide, insecticide gel.

(300)

167946
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) PLASTIQUE INJEKCION GALAXY

DOUAR LAHRACH COMMUNE OULAD AZZOUZ

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(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)

167969
(151) 08/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) ESPACE COSMETIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168001
(151) 08/06/2015

(180) 08/06/2025

(732) NAQYLAHOUCINE

LOT 158 RES YASSINE APPT 3 ETG 1 MADINAT RAHMA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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)
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168134
(151) 15/06/2015

(180) 15/06/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

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

GB

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300) AZ, 2014-12-22 00:00:00.0, 201431677

168271
(151) 22/06/2015

(180) 22/06/2025

(732) COOPERATIVE LES EMERAUDES

BLOC DX N°17 LQOUASS

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

168283
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

168284
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, 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)

168285
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Rose,
(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)

168316
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAXE ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

168334
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) DJATTIT DJAMEL

AV.AL ABTAL IMM.17 N°9 AGDAL RABAT

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

168369
(151) 24/06/2015

(180) 24/06/2025

(732) SOCIETE DU MOYEN ORIENT POUR L`INDUSTRIE DU

TABAC

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION DE TANGER LOT 109

N°3

TANGER

MA

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

34 TABAC, ARTICLES POUR FUMEURS, ALLUMETTES

16 PAPIER, CARTON, PRODUITS DE L'IMPRIMERIE, MATIERES

PLASTIQUES POUR L'EMBALLAGE

(300)

168393
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) FAS SURVEILLANCE

10 RUE LOUBNANE APPT. 15 GUELIZ MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)
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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)

168407
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés;Livres; Parascolaire.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Editions.

(300)

168462
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) COGEPRA

118, RUE LIEUTENANT MAHROUD MOHAMED - EX

CHEVALIER BAYARD -20310

CASABLANCA

MA

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

6 CommerciaLisation Matériel, de Manutention & Logistique 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.

35 Commercialisation

(300)

168471
(151) 27/06/2015

(180) 27/06/2025

(732) EXPRESS, LLC

1 Express Drive, Columbus, OH 43230

US

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil.

3 Produits d'hygiène personnelle, à savoir après-rasage,

antisudorifique, huile de bain, scintillant pour le corps,bains moussants,

cologne, crème pour le corps, crèmes à cuticules, produits de

brumisation pour le visage, eaux toniques parfumées pour le corps,

après-shampooings, produits pour faire briller les cheveux, produits de

rinçage des cheveux, shampooings, lotions pour le corps, lotions pour

les mains, lotions pour le visage, baumes à lèvres, brillants à lèvres,

crayons à lèvres, rouge à lèvres, fards pour le corps, fards pour le

visage, laques pour les ongles, pochoirs à ongles, parfum, poudres

pour le corps, poudres, poudres pour le visage, crème à raser, gels de

douche, savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour les

mains.

14 Articles de bijouterie.

18 Sacs à dos, trousses à maquillage vendus vide, étuis à

cosmétiques vendus vide, sacs polochon, sacs banane, sacs de

gymnastique, sacs à main, portefeuille, trousses de toilette vendus

vide, sacs fourre-tout, sacs de voyage et porte-monnaie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Accessoires pour les cheveux, à savoir barrettes, noeuds pour

cheveux, épingles à cheveux, ornements de cheveux, barrettes, rubans

pour cheveux et accessoires pour retenir les cheveux en queues de

cheval.

35 Services de magasins de vente au detail, services de catalogues

de vente par correspondance et services de magasins de vente en
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ligne proposant des produits de soins personnels, lunettes de soleil,

articles de bijouterie, montres, sacs, étuis, sacs à dos, portefeuille,

vêtements et accessoires pour cheveux.

(300)

168731
(151) 10/07/2015

(180) 10/07/2025

(732) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

XUJIAYING, LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE.

CN

(591)

(511)

12 Motocycles; moteurs pour véhicules terrestres; rétroviseurs;

vélomoteur; triporteurs; bicyclettes électriques; tricycles automatiques;

roues de véhicule; tricycles électriques; scooters (véhicules à moteur).

(300)

168747
(151) 11/07/2015

(180) 11/07/2025

(732) Abdelaziz Mazgour

ALLEE DES PARCS RUE 21 N° 6 AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, MARRON PANTONE 1505C, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

168821
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) STE SUDISTRALIM

rue 19 hay el massira s/n

LAAYOUNE

MA

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

168832
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) STE SUDISTRALIM

rue 19 hay el massira s/n

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Vert, 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)

168833
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) STE SUDISTRALIM

rue 19 hay el massira s/n

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Vert, 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)

168834
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) STE SUDISTRALIM

rue 19 hay el massira s/n

LAAYOUNE

MA

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

168905
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) HANDHEART

IMM 6 RCE EL BAHIA APPT 33 ETG 4 RUE DRISS CHBAKOU

AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits dentifrices, eau pour la bouche, produite pour les soins de

la bouche

(300)

168906
(151) 21/07/2015

(180) 21/07/2025

(732) HANDHEART

IMM 6 RCE EL BAHIA APPT 33 ETG 4 RUE DRISS CHBAKOU

AIN BORJA

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; shampooings; produits de beauté; fards, produits de

maquillage.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits

diététiques à usage médical

(300)

168934
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) NICKLAUS COMPANIES LLC

11780 U.S. HIGHWAY ONE, SUITE 500, NORTH PALM

BEACH, FL 33408

US
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(591)

(511)

41 Conception de terrains de golf et mise à disposition de parcours de

golf.

25 Vêtements et accessoires

(300)

168935
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) NICKLAUS COMPANIES LLC

11780 U.S. HIGHWAY ONE, SUITE 500, NORTH PALM

BEACH, FL 33408

US

(591)

(511)

41 Conception de terrains de golf et mise à disposition de parcours de

golf.

25 Vêtements et accessoires

(300)

168936
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) NICKLAUS COMPANIES LLC

11780 U.S. HIGHWAY ONE, SUITE 500, NORTH PALM

BEACH, FL 33408

US

(591)

(511)

41 Conception de terrains de golf et mise à disposition de parcours de

golf.

25 Vêtements et accessoires

(300)

169034
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE 4EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Site web

41 Publication de livres, conférences, expositions, audiovisuel, édition

numérique

42 Conception d'oeuvre d'art, numérisation de documents

16 Livres

(300)

169161
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) PJSC "ARCELORMITTAL KRYVYI RIH

1, ORDZHONIKIDZE, 50095, KRYVYI RIH,

UA

(591)

(511)

19 Ronds à béton

(300)

169224
(151) 07/08/2015
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(180) 07/08/2025

(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169225
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE- IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

(300)

169226
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE- IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)
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169227
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE- IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169228
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE- IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169229
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,
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COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE- IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169230
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE- IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169231
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE- IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169232
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025
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(732) DABOUL BSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE- IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169234
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV. ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Noir, ORANGE 151,

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires ; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales).

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. Mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases 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 ou de visioconférences. Services de messagerie

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

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux

d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs recherches scientifiques et

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

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

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

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de
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systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d’ordinateurs. Numérisation de documents.

Logiciel-service (SaaS). Conseils en technologie de l’information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d’art graphique. Stylisme

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

matière d’énergie.

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 prépaiement ; 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 radiations 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 ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

(300)

169235
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV. ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, ORANGE 151,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires ; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales).

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. Mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases 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 ou de visioconférences. Services de messagerie

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

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux

d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs recherches scientifiques et

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

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

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

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d’ordinateurs. Numérisation de documents.

Logiciel-service (SaaS). Conseils en technologie de l’information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d’art graphique. Stylisme

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

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 prépaiement ; 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 radiations 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 ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

(300)

169236
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV. ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Noir, ORANGE 151,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires ; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales).

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. Mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases 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 ou de visioconférences. Services de messagerie

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

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux

d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs recherches scientifiques et

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

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

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

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d’ordinateurs. Numérisation de documents.

Logiciel-service (SaaS). Conseils en technologie de l’information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d’art graphique. Stylisme

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

matière d’énergie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou
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la commande du courant électrique appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 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 radiations 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 ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

(300)

169237
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) WIN PHARM

387 BD MED V 2 EME ETAGE APPT 05

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES, PRODUITS

HYGIENIQUES POUR LA MEDCINE, ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIETETIQUES A USAGE MEDICAL OU VETERINAIRE, ALIMENTS

POUR BEBES, COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES

HUMAINS ET ANIMAUX, EMPLATRES, MATERIEL POUR

PANSEMENTS, MATIERES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES, DESINFECTANTS, PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES, FONGICIDES,

HERBICIDES.

(300)

169239
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POUR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES.

SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOQING, SCHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS ; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES

(300)

169240
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POUR,
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DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES.

SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOQING, SCHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS ; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES

(300)

169241
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POUR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES.

SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOQING, SCHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS ; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169242
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POUR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES.

SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOQING, SCHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS ; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169243
(151) 07/08/2015
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(180) 07/08/2025

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS ; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169244
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

4 Bougies.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; verres [récipients]; verrerie porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d’art; statues ou figurines; vaisselle; tasses; bols; assiettes;

soucoupes; sucriers, boules à thé; boîtes à thé; passe-thé; services à

thé; théières; filtres à thé.

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, gâteaux, pâtisseries, préparations

aromatiques pour la pâtisserie.

(300)

169245
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

4 Bougies.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; verres [récipients]; verrerie porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d’art; statues ou figurines; vaisselle; tasses; bols; assiettes;

soucoupes; sucriers, boules à thé; boîtes à thé; passe-thé; services à

thé; théières; filtres à thé.

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, gâteaux, pâtisseries, préparations

aromatiques pour la pâtisserie.

(300)

169246
(151) 07/08/2015

(180) 07/08/2025

(732) PRIMARIUM

41,boulevard pasteur, 1er et 2ème ETAGE

TANGER

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

3 LESSIVE

(300)

169253
(151) 10/08/2015

(180) 10/08/2025

(732) REDA FOOD

KM 10.5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Biscuits, gaufrettes et madeleines. 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)

169254
(151) 10/08/2015

(180) 10/08/2025

(732) DABOULBSHAR ABDULFATTAH

ABRAJ PLAZA SAN ISTAFINO ARRAML AL ISKANDARIA

EGYPTE

EG

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POUR,

DEGRAISSER ET ABRASER; HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES.

SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOQING, SCHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 COUCHES HYGIENIQUES POUR INCONTINENTS ; COUCHES

POUR BEBES, COUCHES-CULOTTES, SERVIETTES IMPREGNEES

AVEC DES LOTIONS MEDICALES OU DESINFECTANATES, TISSUS

POUR LE NETTOYAGE DE L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE,

DESINFECTANTS, MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE

NETTOYAGE IMPREGNES DE PROPRIETES

ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

169255
(151) 10/08/2015

(180) 10/08/2025

(732) HardtGiselle

66 Rue Hafid Hibrahim, 1 étage, appt 3 Casablanca

MA

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

41 Education; formation; activités culturelles.

(300)

169256
(151) 10/08/2015

(180) 10/08/2025

(732) CONSULTING CLEANING LAUNDRY

AV DR SIJILMASSI(EX AV. DU PHARE) RES IDEAL 3

BOURGOGNE 20050

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Vert,
(511)

37 Services de laveries

(300)

169257
(151) 10/08/2015

(180) 10/08/2025

(732) CLASSE BUREAU

52 RUE 191 OUED SBOU HAY OULFA 20200

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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

169263

(151) 10/08/2015

(180) 10/08/2025

(732) ATELIER IFASSEN

RESIDENCE PULLMAN 115 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, babouches.

(300)

169271
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) KATHYBLANCA

10, RUE IMPASSE SOUR JDID-ANCIENNE MEDINA,

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

169275
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) THE USUAL SUSPECTS

10 RUE IMPASSE SOUR JDID-ANCIENNE MEDINA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

169276
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) THE USUAL SUSPECTS

10 RUE IMPASSE SOUR JDID-ANCIENNE MEDINA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.
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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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169283
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) URBACOM

236/238 RUE MUSTAPHA EL MAANI 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Organisation commerciale du salon international de technologies

de l'Electricité, sous diverses formes à caractère commercial se

rapportant au salon.

41 Service d’organisation d’événements des technologies de

l’Electricité

(300)

169286
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) 5 E & T MAROC

6 RUE SOULEIMANE EL AZAMI N 16 RES DOUKKALA Q.

DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, Huiles

Essentielles.

29 Huiles Comestibles.

(300)

169288
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) STE YASMINA.

56, ALLEE DES PRITCHARDIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/17 du 10/09/2015 Page23



MA

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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)

169289
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) STE YOUSSRA

N°52 AV RIR ANZARANE HAY EL ARIF RISSANI

MA

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

3 HENNE A USAGE COSMETIQUE.

(300)

169290
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) STE MAGNAV

RES. ATTAKADDOUM GH2-17 2 EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de

signalisation, d’alarme, de contrôle, de secours; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, le réglage ou la commande

du courant électrique.

12 Véhicules (accessoires), appareils de locomotion par terre, par air

ou par eau.

(300)

169292
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) MOONGYPSE

DOUAR OULED EL GHILANI CERCLE ABDA SIDI TIJI BP

6230

SAFI

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques, plâtre.

(300)

169293
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) MEDOUSA CAR

ANGLE RUE GEORGE SAND BD STENDHAL RC 15 VAL
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FLEURY

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

39 LOCATION DE VOITURES

(300)

169294
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

43 Services de restauration (alimentation), salons de thé, services de

salons et de maisons de thé.

4 Bougies.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; verres [récipients]; verrerie; porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d’art ; figurines; vaisselle; tasses; bols; assiettes; soucoupes;

sucriers, boules à thé; boîtes à thé; passe-thé; services à thé; théières;

filtres à thé.

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, pain, pâtisserie, gâteau..

(300)

169295
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

43 Services de restauration (alimentation), salons de thé, services de

salons et de maisons de thé.

4 Bougies.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; verres [récipients]; verrerie; porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d’art ; figurines; vaisselle; tasses; bols; assiettes; soucoupes;

sucriers, boules à thé; boîtes à thé; passe-thé; services à thé; théières;

filtres à thé.

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, pain, pâtisserie, gâteau.

(300)

169301
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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.

(300)

169302
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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.

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)

169303
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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.

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.

(300)

169304
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE

62 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs,

distributeurs automatiques.

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

(300)
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169305
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) TBEROUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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.

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, Carcasse en plastique et accessoires

téléphoniques en cette matière...

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie, pochettes en cuir et en imitations

du cuir, et accessoires téléphonique en cette matière..

(300)

169306
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) TBEROUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets a gaz leurs

recharge et accessoires

(300)

169317
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) JURISTES-CONSEILS PARTNERS

20 RUE OUMAIMA SAYAH RESIDENACE STAR YOUNESS,

3EME ETG NR 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

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; matériel pour pansements ; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides. Préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou

serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides ; 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
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; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage;

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; déambulateurs pour personnes handicapées.

(300)

169318
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) ABATTOIRS SAHEL

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.

(300)

169320
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) SOCIETE NOUVELLE AVEIRO MAROC

RUE 2 MARS QUARTIER INDUSTRIEL BP 117

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

(300)

169321
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) BIMEX

ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

169324
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) STE SUD PESAGE

Z.I AIT MELLOUL N° 33/A BP/435 INEZGANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

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

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

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

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

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou
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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, 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.

(300)

169327
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) LAYACHI IBADAH BALANCIER ET REPARATEUR

rte biougra ait melloul inezgane

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

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

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

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

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

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie.

Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,

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

réparation de machines. Installation, entretien et réparation

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

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

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.

(300)

169329
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ESPACE LES PATIOS ANGLE AVENUES ANNAKHIL ET

MEHDI BENBARKA BATIMENTS 2 ET 3 3EME ETG HAY RIAD

RABAT

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

169330
(151) 13/08/2015

(180) 13/08/2025

(732) AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ESPACE LES PATIOS ANGLE AVENUES ANNAKHIL ET

MEHDI BENBARKA BATIMENTS 2 ET 3 3EME ETG HAY RIAD

RABAT

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

169334
(151) 17/08/2015

(180) 17/08/2025

(732) EL WAHABIABDELHADI

10 ARABAT AIN HAROUDA ZENATA MOHAMADIA

MA

(591)

(511)

2 COLORANT

(300)

169337
(151) 17/08/2015

(180) 17/08/2025

(732) FONDATION TENOR POUR LA CULTURE

22 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169338
(151) 17/08/2015

(180) 17/08/2025

(732) OUFKIR ABDELMAJID

AIT ALI OTHMANE AIT LAHCEN OUYOUSSEF COMMUNE

LAQSIR FES

MA
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(591) Rouge,
(511)

3 PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE.

(300)

169343
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) STE METRACO

7,RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI B.P 734

FES

MA

NATIMEX

7,RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI B.P 787

FES

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

169361

(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) AL BONIANE BTP

59, Bd Zerktouoni 3ème étage N°8 Casablanca

MA

(591)

(511)

37 Construction,ENTRETIEN DE MOBILIER,INSTALLATION DE

PORTES ET DE FENETRES,SERVICES D'ISOLATION,travaux de

peinture,TRAVAUX DE PLATRERIE,TRAVAUX DE PLOMBERIE.

(300)

169362
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) AMRANI HASSANIASMAE

31 LOT ARSET LEKBIR ETG 5 APT 17 MAARIF CASA

MA

(591)

(511)

44 SERVICE DE BEUATE ET DE SOINS

(300)

169363
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) STE SILDA

lot 738 Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

169364
(151) 18/08/2015

(180) 18/08/2025

(732) STE SILDA

lot 738 Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et

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

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

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)

169417
(151) 19/08/2015

(180) 19/08/2025

(732) STE STE ORGANE CONFORT

RUE TABOUKTE N55 NAHDA 3 OULEID TEIMA

MA

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

31 Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés,

ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

169420
(151) 24/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) Oxbow Activated Carbon LLC,

2535 Jason Court Oceanside CALIFORNIA 92056;

US

(591)

(511)

1 Charbon actif destiné à la récupération d'aliments, de boissons et

d'or, Chimiques, pharmaceutique, Catalyseurs chimiques et Industries

automobiles; Charbon actif destiné à la filtration de l'air et de l'eau à

usage industriel général.

(300) US, 2015-02-23 00:00:00.0, 86543292

169421
(151) 24/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) Oxbow Activated Carbon LLC,

2535 Jason Court Oceanside CALIFORNIA 92056;

US
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(591)

(511)

11 Milieux filtrants d'anthracite pour l'élimination de particules de l'eau.

(300) US, 2015-02-23 00:00:00.0, 86543450

169427
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) STE ROMEN BIK

AVENUE BOUREGREG RES 7 N° 15 SALA JADIDA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169430
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) STE 3 MER TAP

AVENUE MOULAY ABDELLAH N° 10 HAY NAHDA K.O.M

SALE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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.

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)

169436
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) CAMPUS DU SAVOIR

3IEME ETAGE APT 06 RUE ALGER FES

MA

(591) Orange, Vert, Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

169443
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) SOCIETE D.A.M.E.S S.C.P

BUREAU 9 2EME ETAGE LOT. 257 QUARTIER INDUSTRIEL

SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591) Bleu aquatique,
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(511)

44 Services medicaux; hospitaliers (services -); médicale (assistance

-); santé (services de -); Services médicaux

(300)

169444
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) STE HADRIMEX

N°60 MAGASIN N°7 KISSARIAT EL FATH TALAA SGHIRA

MEDINA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

1 PRODUITS DESTINES LA PHOTOGRAPHIE

9 APPAREIL ET INSTRUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

16 ARTICLES POUR PHTOGRAPHIE

41 SERVICES DE PHOTOGRAPHIE

(300)

169446
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) BOUCHAMA ALI

RYAD EL ANDALOUSS ILOT 7 IMM.48 APPT. RABAT

MA

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

44 Services médicaux;soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains.

(300)

169447
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) STE WASSIM FOOD

DOUAR OULED MOUSSA BEN MALK OULED ALI EL OUED

HAD BRADIA FKIH BEN SALAH

MA

(591) Rouge brique, Noir 70%,
(511)

29 fruits et légumes conservés

30 épices

(300)

169448
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) E CHARLEMAGNE MAROC

37 RUE TANSIFT APPT.N°5 2EME ETAGE RABAT AGDAL

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

38 Télécommunications.

45 Services juridiques;ET CONSEIL EN PROPRIETE

INTELLECTUELLE

(300)

169449
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) E CHARLEMAGNE MAROC

37 RUE TANSIFT APPT.N°5 2EME ETAGE RABAT AGDAL

MA
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(591) Vert foncé, Vert clair, Orange Foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

38 Télécommunications.

45 Services juridiques; services de PROPRIETE INTELLECTUELLE

(300)

169451
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) STE FRESHWAY EXPORT

KESSARIATE ALHANA N°04 BD MOHAMED V OULAD TEIMA

TAROUDANT

MA

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

29 Classe 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.

31 Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés,

ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

169452
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) CROUSTI FOOD

ROUTE DE KARIA HAY MOULAY ISMAIL

SALE

MA

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

30 CHIPS

(300)

169459
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) MAGINEER

TRIFTWEG 4 D-64331 WEITERS GERMANY

MA

(591) Vert, Gris foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

169463
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) SOQUIMAR

LOT 11 RUE 806 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM FES

MA

(591) Blanc, Jaune, Bleu foncé,
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(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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

15 Instruments de musique

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés

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

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

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

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

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

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

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

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

d’autres classes; décorations pour arbres de Noël

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

169476

(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) SOQUIMAR

LOT 11 RUE 806 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM FES

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

15 Instruments de musique

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

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

dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,
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arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

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

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

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

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

non comprises dans d’autres classes

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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 les oeufs;

distributeurs automatiques

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

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

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

de lit; tapis de table

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières

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

23 Fils à usage textile

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

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

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

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

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

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

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

à rafraîchir

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

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

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

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

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
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37 Construction; réparation; services d’installation

38 Télécommunications

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7022

168029 AL AAFIA

2015-08-18 09:57:00.0

Num opp : 7023

167342 CAFE PALERMO

2015-08-19 13:15:00.0

Num opp : 7024

167944 TEMO

2015-08-19 14:50:00.0

Num opp : 7025

1246424 DODO

2015-08-24 10:16:00.0

Num opp : 7026

167682 ODERMA

2015-08-24 10:54:00.0

Num opp : 7027

167868 EPICES ZAHRA

2015-08-24 10:57:00.0

Num opp : 7028

167930 MATCHO

2015-08-24 10:59:00.0

Num opp : 7029

167811 IAP + PHARMA

2015-08-24 12:38:00.0

Num opp : 7030

167820 ASTORIA

2015-08-24 12:43:00.0

Num opp : 7031

167838 TORO

2015-08-25 08:36:00.0

Num opp : 7032

167519 ROLIX

2015-08-25 08:34:00.0

Num opp : 7033

167106 POINT LED

2015-08-25 09:35:00.0

Num opp : 7034

167980 OLEINA

2015-08-25 09:33:00.0

Num opp : 7035

167930 MATCHO

2015-08-25 09:29:00.0

Num opp : 7037

1246082 Mixopack

2015-08-28 14:22:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 20/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 21/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 22/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 23/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 24/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 25/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 26/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2015

GAZETTE N° : 27/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 28/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 29/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 30/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015
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IV. Errata 

N°  de la demande d’enregistrement : 168765 

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

Il convient de publier le modèle de la marque: 

 


