
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

172644
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) ASTRO IMPORT EXPORT

AVENUE AMANA, RUE 4 N°31 -93000-

TETOUAN

MA

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

30 MAYONNAISE, KETCHUP, MOUTARDE, SAUCES A PIZZA,

SAUCES COMPRISES AU NIVEAU DE LA CLASSE 30.

29 FRUITS ET LEGUMES CONSERVES (MAIS, CHAMPIGNON,

ANANAS, PECHE)

(300)

172798
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) BOUSMAHA CONSEILS SARL

1ER ETAGE N9 COMPLEXE COMMERCIAL AVENUE MY ALI

CHERIF

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

35 MARKETING

(300)

172816
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) ASTRO IMPORT EXPORT

AVENUE AMANA, RUE 4 N°31 -93000-

TETOUAN

MA

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

16 PAPIER FILM ALIMENTAIRE-PAPIER POUR CUISSON.

6 PAPIER ALUMINIUM.

(300)

172819
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) ASTRO IMPORT EXPORT

AVENUE AMANA, RUE 4 N°31 -93000-

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge, Bleu foncé,
(511)

6 PAPIER ALUMINIUM.

16 PAPIER FILM ALIMENTAIRE-PAPIER POUR CUISSON.

(300)

172820
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) SUPERCOLA

ROUTE DE SEBTA, ROUTE DE HAFER

TETOUAN

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

174531
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) BoulhaneMohsine

138 Rue Emir Abdelkader. Appt 5. Ain Borga. Casablanca.

20300

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; blouses; bonnets de douche;

bouts de chaussures; caleçons de bain; capuchons [vêtements];

carcasses de chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; châles;

chapeaux; chaussettes; chaussons; chaussures *; chemises;

couvre-oreilles [habillement]; cravates; cuir (vêtements en imitations du

-); culottes; culottes (couches--) *; cyclistes (habillement pour -);

dessous [sous-vêtements]; écharpes; foulards; fourrures [vêtements];

gymnastique (souliers de -); habits *; jupes; lingerie de corps; lingerie

de corps sudorifuge; pantalons; pantoufles; peignoirs; plage (costumes

de -); poches de vêtements; pochettes [habillement]; porte-monnaie

(ceintures -) [habillement]; pull-overs; pyjamas; robes; robes de

chambre; sabots [chaussures]; sandales; semelles; souliers *;

sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; soutiens-gorge; sport

(souliers de -) *; tabliers [vêtements]; tee-shirts; uniformes; vestes;

vêtements *; Vêtements, chaussures, chapellerie.; vêtements de

gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

voilettes; habits *; lingerie de corps; pantalons; pull-overs; robes;

tee-shirts; chaussures *; habits *; pull-overs; robes; tee-shirts;

vêtements *

(300)

174993

(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) SOCIETE TWO SISTERS

A COTE DU RESTAURANT JOUR ET NUIT Bd TAWADA

FROND DE MER AGADIR

MA

(591) Vert Pistache,
(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,Boissons chaudes,

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175105
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) OUBARIHAMMOU

42 AVENUE AHMED MANSOUR DAHBI CITE DAKHLA

AGADIR

MA

(591) Rouge, Bleu foncé,
(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;

produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs ; instruments agricoles autres

que ceux actionnés manuellement; Fabrication et distribution de

baguettes et joints de mosaïque toute couleurs.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques,

Baguettes et joints pour mosaïque et séparation des carreaux.

(300)

175106
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) SOCIETE PARADIS DE DELICES

AVENUE KENNEDY N° 84 TALBORJT AGADIR

MA

(591) bordeaux, Blanc, Noir, Orange, Rouge, Jaune Clair,
(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.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons Chaude, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons, Glaçons.

43 Services de restauration (alimentation); Sandwich à emporter,

Pizza hébergement temporaire.

16 Papier, carton pour emballage alimentaire et produits en ces

matières, matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans

d'autres classes).

(300)

175223
(151) 26/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE BIO

OPERATION KHALIL 1 LAMHAMID N° 142 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Import export

(300)

175269
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) OUBARIHAMMOU

42 AVENUE AHMED MANSOUR DAHBI CITE DAKHLA

AGADIR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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.

7 Machines de fabrication de baguette de joints de mosaique, et

machines-outils; moteurs accouplements et organes de transmission

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

distributeurs automatiques.

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, Baguette et joint de mosaique de

toute couleur pour séparation des carreaux.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises de baguette

mosaïque de toute couleurs.

(300)

175270
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) BIOCOS SOUSS

N° 88 BLOC 7 HAY AFOULKI TAMAZART AIT MELLOUL

INZEGANE

MA
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(591) Marron chocolat, Vert, Rose Fushia,
(511)

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

les cheveux; dentifrices tous ces produits sont élaborer d'une

production biologique.

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

confitures, huiles et autres huiles.

35 Import Export des Huiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

175568
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) CKE CONSULTING

59, Bd Emile Zola

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.; analyse financière; Bourse (cote en -); capitaux

(constitution de -); capitaux (investissement de -); chèques (vérification

des -); dépôt de valeurs; expertises fiscales; fiduciaires (services -);

financières (estimations -) [assurances, banques, immobilier]; fiscales

(estimations -); fiscales (expertises -); fortunes (gérance de -);

garanties [cautions]; gérance de fortunes; informations financières;

liquidation d'entreprises (services de -) [affaires financières]; opérations

de change; opérations financières; parrainage financier; placement de

fonds; prêt [finances]; transactions financières; valeurs (dépôt de -);

vérification des chèques

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; administration commerciale de

licences de produits et de services de tie; affaires (consultation

professionnelle d'-); affaires (expertises en -); affaires (recherches pour

-); affaires (renseignements d'-); aide à la direction des affaires;

analyse du prix de revient; commandes d'achats (traitement

administratif de -); commerciale (administration -); commerciales

(gestion des affaires -); comptabilité; conseils en organisation et

direction des affaires; consommateurs (informations et conseils

commerciaux aux -); consultation professionnelle d'affaires;

déclarations fiscales (établissement de -); estimation en affaires

commerciales; établissement de statistiques; expertises en affaires;

facturation; fiscales (établissement de déclarations -); gérance

administrative d'hôtels; gestion de fichiers informatiques; informations

dans des fichiers informatiques (recherches d'-) pour des t;

informations dans des fichiers informatiques (recherches d'-) [pour des

tiers]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

investigations pour affaires; livres (tenue de -); parraineurs (recherche

de -); paye (préparation de feuilles de -); personnel (consultation pour

les questions de -); placement (bureaux de -); prévisions économiques;

prix de revient (analyse du -); prix (services de comparaison de -);

projets [aide à la direction des affaires]; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.;

publiques (relations -); recherches pour affaires; relevés de comptes

(établissement de -); renseignements d'affaires; tenue de livres;

traitement de texte; travaux de bureau; vérification de comptes

(300) MA, 2016-05-05 00:00:00.0, 11111

175597
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) SOCIETE TIFOUZARAN TRAVAUX (TIFTRAV)

HAY EL HAJEB, BLOC 9,RUE 38 N° 5 TIKIOUINE AGADIR

MA

(591) Gris ardoise, Bleu, Marron clair, Jaune Moutarde, Bronze,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Construction; Travaux Divers,réparation; services d'installation.

39 Transport de marchandises.

(300)

175777
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026
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(732) DRAZ & CO SARL

437 Q.I SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

176050
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) FILALI MORCHIDHASSAN

10 RUE MACHAAR EL HARAM ISSIL MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176053
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) FILALI MORCHIDHASSAN

10 RUE MACHAAR EL HARAM ISSIL MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176201
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DES FORCES ARMEES ROYALES

CENTRE SPORTIF DES FAR MAAMORA

SALE

MA
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(591) Rouge, Moutarde, Vert foncé, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

176203
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) IMMO DINAMIC , SARL A ASSOCIE UNIQUE

N°24 BLOC 13 ENNAHDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières. Services de caisses de prévoyance. Banque directe.

Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations

immobilières. Gestion financière. Gérance de biens immobiliers.

Services de financement ; analyse financière ; constitution ou

investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;

estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds.

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

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

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

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

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

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

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

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie.

Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,

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

réparation de machines. Installation, entretien et réparation

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

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

(300)

176285
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SUD TRANSMISSION

RUE ABOU BAKER SEDDIK QI MARRAKECH

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

176351
(151) 30/05/2016

(180) 01/06/2026

(732) MARCOSTRIE SARL

LOT AFAQQE 1ER TRANCHE SAADA N 880 MARRAKECH

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)

176407
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) COORALAND ACADEMY

COMPLEXE AGADOR N° 45 -46-47 BD 20 AOUT AGADIR

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

176437
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) STE SOUSSE BONYANE

HAY EL BAZ, EL KOLEA AIT MELLOUL INEZGANE

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

176471
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) STE KAZWAN FITNESS

LOT ALHOUDA I12 – 10 HAY ALHOUDA AGADIR

MA

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

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

176488
(151) 04/06/2016

(180) 04/06/2026

(732) HARIBEAbdelhak

236 BD ABDELMOUMEN IMM 9 ETG 1 APT 2 RUE

ABDELKRIM RAIS FRANCE VILLE 2

MA

(591) Bleu, Orange, NOIR,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.; coussins; lits *; matelas *;

meubles; oreillers; sommiers de lits; traversins

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

tentures murales non en matières textiles.; tapisserie [tentures murales]

non en matières textiles

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)

176552
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE TIZWIT NTMAZIRT

DOUAR TAHBOUST COMMUNE RURALE D’AMSKROUD

AGADIR

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

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

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

(300)

176572
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)
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176573
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176598
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) CASA LINDA DESING

5 RUE 40 EL AMAL LOT 335 ETG N°1

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose, Vert, Fushia,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

176660
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) Adient Luxembourg Holding S.a.r.l.

6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

LU

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences; Résines

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

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

Matières tannantes; Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;

Adhésifs (matières collantes) pour la fabrication de sièges; Produits

chimiques destinés à la fabrication de sièges.

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

Sièges de véhicules terrestres, marins et aériens; Sièges de véhicules;

Sièges de sécurité pour véhicules; Sièges de véhicules à moteur;

Sièges pour trains, trams, monorails, voitures, autobus, autocars,

motocyclettes, bicyclettes, véhicules de transport en commun,

fourgonnettes et camions; Sièges pour navires, bateaux, aéroglisseurs

et yachts; Sièges pour aéronefs; Sièges pour avions et hélicoptères;

Sièges éjectables pour pilotes; Sièges de sécurité pour enfants

destinés aux véhicules; Sous-systèmes d'assise pour véhicules

terrestres, aériens et nautiques; Sièges baquets et sièges de course

pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; Sièges en bois pour

véhicules terrestres, aériens et nautiques; Garnitures intérieures de

véhicules terrestres, aériens et nautiques; Coussins et housses de

sièges pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; Ressorts

pneumatiques pour l'amortissement des sièges de véhicules terrestres,

aériens et nautiques; Dossiers pour véhicules terrestres, aériens et

nautiques; Appuie-tête pour véhicules terrestres, aériens et nautiques;

Accoudoirs pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; Ceintures

de sécurité; Harnais pour sièges de véhicules terrestres, aériens et

nautiques; Dispositifs de réglage de la hauteur des sièges;

Compartiments de dossiers de sièges pour véhicules terrestres,

aériens et nautiques; Pièces, parties constitutives et accessoires des

produits précités.

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

caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica pour et utilisés
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dans/sur des sièges et pour la fabrication de sièges; Produits en

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

isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Matières plastiques destinées

à la fabrication de sièges; Caoutchouc destiné à la fabrication de

sièges.

18 Cuirs et imitations du cuir; Produits en cuir et en imitations du cuir

pour et utilisés dans/sur des sièges et pour la fabrication de sièges;

Peaux d'animaux; Fouets et sellerie; Garnitures intérieures en cuir pour

sièges de véhicules terrestres, aériens et nautiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; Matériaux de

construction non métalliques; Matériaux non métalliques de

construction destinés à la fabrication de sièges; Matériaux de

construction non métalliques destinés à la fabrication de sièges.

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 et succédanés de toutes

ces matières, ou en matières plastiques pour et utilisés dans/sur des

sièges et pour la fabrication de sièges; Sièges; Sièges de mobilier;

Sièges d'auditoriums; Sièges de stades; Sièges de théâtres; Sièges de

cinémas; Bancs [meubles]; Sièges soutenus par des poutres; Sièges

métalliques; Sièges pliants; Sièges flottants [sièges gonflables];

Rehausseurs de siège; Coussins de sièges; Coussins de chaise;

Oreillers et coussins de maintien destinés aux sièges, y compris aux

sièges pour bébés; Sièges pour bébés; Sièges de sol (sièges de sol

japonais); Chaises de travail; Pièces, composants et accessoires de

tous les produits précités.

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

Tissus; Couvertures; Couvertures; Textiles; Housses de sièges en

matières textiles; Housses de sièges; Garnitures de sièges; Housses

en matières plastiques pour sièges.

40 Traitement et travail de matériaux pour et destinés à la fabrication

de sièges; Services d'information, de conseils et d'assistance relatifs à

tous les services précités.

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; Recherche et développement de sièges; Conception de

sièges; Logiciels destinés à la recherche, à la conception et à la

fabrication de sièges; Services d'information, de conseils et de

consultation relatifs à tous les services précités; Hormis expressément

les services de certification (contrôle de qualité) et d'inspection.

(300) CE, 2015-12-14 00:00:00.0, 014904742

176662
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) ACTUS DECO

4 RUE LENINGRAD 5 EME ÉTAGE

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

176665
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) EL HAOUDI RACHID

RUE ANTAKI RESD BILAL APT 110.TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176668
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) Marina Gulf Trading Co. LLC

P.O. Box 3276, Dubai

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

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

d'autres classes) en bois, Bouchons de liège, roseau, jonc, osier,

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

succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176677
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) MRABETMajid

Borj Ennakhil 2, Route de Fez

MA

(591)

(511)

35 Publicité par le biais d'Internet pour des tiers; publicité, pour des

tiers, par le biais d'un réseau de communication mondial; commerce

électronique, à savoir mise en relation en ligne des individus pour

faciliter toute transaction pour des tiers, sur un réseau informatique.

Commerce électronique permettant entre autres à des locataires de

véhicules particuliers de présenter leurs services de location de

véhicules, pour lesquels les transactions sont réalisées sur Internet.

Mise à disposition de bases de données en ligne contenant des

annonces; publicité; publicité pour la location de véhicules; prestation

de services de répertoires d'informations d'affaires par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de répertoires

d'informations commerciales en ligne sur Internet.

38 Services d'affichage électronique pour la transmission de

messages parmi des utilisateurs d'ordinateurs

39 Accompagnement de voyageurs; transports automobiles; location

de véhicules; courtage en matière de transport; informations en matière

de trafic; informations en matière de transport; organisation de

voyages; réservations et services dans le cadre de la location de

véhicules; réservations et recommandations de transport en ligne; mise

à disposition d'informations en matière de voyages sur des réseaux

informatiques mondiaux, à savoir prestation de services de recherche

de moyens de transport, mise à disposition d'informations concernant

les voyages et les sujets y relatifs, ainsi que services de réservations

pour le transport.

45 Services de réseautage social en ligne; mise à disposition de bases

de données informatiques en ligne et bases de données consultables

en ligne dans le secteur du réseautage social.

(300)

176679
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) CILAG GMBH INTERNATIONAL

Gubelstrasse 34, 6300 Zug

CH

(591)

(511)

3 Produits pour la douche et pour le bain, à savoir savons, mousses

pour le bain, gels de bain, gels de douche et crèmes de douche ;

hydratants pour le corps ; produits de soin des cheveux, à savoir

shampoings, après-shampooings, masques ; savons liquides ;

déodorants à usage personnel ; produits pour les soins du visage.

(300)

176687
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) BARASUD

RUE 20 N° 1000 Z.I AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
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résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

176692
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de

massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176693
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) BENLEMLIH BANANERACHID

RESIDENCE BELLA MEDINA 4,VILLA 27 QUARTIER

CALIFORNIE - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
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fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176696
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) nadoline

77 rue 42 el oulfa gp z

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces et sorbets artisanales

(300)

176702
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,

GB

(591)

(511)

9 Application logicielle mobile; logiciels; logiciels et applications

logicielles pour la fourniture de communications et de connectivité pour

le divertissement en rapport avec l'utilisation de véhicules terrestres

motorisés; systèmes de navigation comprenant des transmetteurs et

récepteurs électroniques, des circuits, des microprocesseurs, des

logiciels de téléphones mobiles/téléphones portables et d'ordinateurs,

tous pour la navigation et tous intégrés dans un véhicule motorisé;

systèmes de repérage universel [GPS]; cartes électroniques

téléchargeables; logiciels et matériel informatique, à savoir, capteurs,

ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour la fourniture de

connectivité au sein d'un véhicule, entre véhicules, avec des

téléphones mobiles/téléphones portables et avec des centres de

données, en complément d'interfaces tactiles, sonores et visuelles

permettant d'interagir avec les occupants d'un véhicule; appareils pour

le diagnostic comprenant des capteurs pour contrôler les fonctions du

véhicule et diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du

véhicule, intégrés dans un véhicule motorisé; appareils sans fil pour la

transmission et la réception en rapport avec les ordinateurs à distance

à utiliser dans les automobiles pour le repérage, suivi et le diagnostic

de l'entretien des véhicules et pour la fourniture d'informations aux

conducteurs; logiciels applicatifs d'ordinateurs pour smartphones, ANP

et tablettes électroniques pour permettre aux conducteurs de véhicules

et aux passagers d'accéder, de visionner, d'interagir et de télécharger

des informations et des contenus de divertissement; logiciels et

applications logicielles qui offrent aux utilisateurs un accès à distance

et dans le véhicule aux fonctions du véhicule motorisé et aux fonctions

liées à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au

divertissement et à la navigation; logiciels et applications logicielles qui

permettent aux utilisateurs de repérer et de localiser les véhicules

volés, de charger des appareils électroniques et de stocker et

synchroniser des informations recueillies et personnalisées du véhicule

et des utilisateurs; modules d'interfaces électroniques vendus comme

partie intégrante du véhicule; modules d'interfaces électroniques pour

interfaces câblées et sans fil de téléphones mobiles et lecteurs

multimédias électroniques avec un système électrique automobile.

(300)

176708
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou
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événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de

massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

176709
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de

massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

176710
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de
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massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

176711
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de

massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

176712
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de

massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

176713
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de

massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

176714
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de

massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176716
(151) 14/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) IRIS COSMÉTOLOGIE

N 109 Q.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, NOIR,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

176717
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) BAHIDA MAHMOUD

EL KODS BLOC 2 N° 26 AGADIR

MA

(591) Argenté, Blanc, Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176718
(151) 14/06/2016

(180) 14/06/2026

(732) RETAIL BOOSTER S.A.R.L

265 BD ZERKTOUNI 9 EME ETG N 92

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu foncé, Rose Fushia,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176723
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 ET RUE OUED BAHT HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176725
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 ET RUE OUED BAHT HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176731
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House, 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express
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Highway, Bandra East, Mumbai -400 051,

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbant, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176732
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd.

No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and Technology Park,

Tianjin;

CN

(591)

(511)

7 Machines agricoles ; faucheuses ; semoirs [machines] ;

moissonneuses-batteuses ; motoculteurs ; foreuses ; rouleaux

compresseurs ; excavateurs ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; monte-charge.

9 Coupleurs [équipements de traitement de données] ; clignotants

[signaux lumineux] ; télérupteurs ; appareils pour la mesure des

distances / diastimètres ; boussoles ; circuits intégrés ; cartes de

circuits imprimés ; tableaux de commande [électricité] ; transpondeurs ;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu].

(300)

176733
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd.

No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and Technology Park,

Tianjin,

CN

(591)

(511)

7 Machines agricoles ; faucheuses ; semoirs [machines] ;

moissonneuses-batteuses ; motoculteurs ; foreuses ; rouleaux

compresseurs ; excavateurs ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; monte-charge.

12 Véhicules électriques ; wagons ; automobiles ; carrosseries ;

capotes de véhicules ; motocycles ; tracteurs ; caravanes ; triporteurs ;

vélomoteurs.

(300)

176734
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) MEDEN HEALTHCARE

216, boulevard Zerktouni, 20040 CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

44 Assistance médicale ; aide médicale d'urgence ; dépistages

médicaux; ; services d'analyses médicales pour le pronostic et le

diagnostic du cancer; services de mammographie; services de

chimiothérapie et d'immunothérapie dans le cadre du traitement de

maladies, à savoir de cancers ; services dermatologiques pour le

traitement d'affections cutanées; services de soins de santé à domicile;

maisons de convalescence ; services d’examens radiographiques ;

dispensaires ; services de garde-malades ; hospices (maisons

d'assistance) ; maisons de repos ; maisons médicalisées ; services de

pharmaciens (préparation d'ordonnances) ; services médicaux ;

services rendus par des médecins ; services de santé ; services

hospitaliers ; services d'un psychologue ; services de consultations
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psychologiques ; prestation de conseils psychologiques ; services de

télémédecine ; services thérapeutiques ; services de soins et de

traitements médicaux ; services de chirurgie; services d'analyses

médicales se rapportant au traitement d'individus ; conseil

pharmaceutique; consultations en matière de pharmacie ; art

vétérinaire ; art dentaire ; services de banques de sang ; chiropractie

[chiropraxie] ; chirurgie esthétique ; services de clinique médicale ;

conseils en matière de santé ; location d'équipements médicaux ;

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 saunas ; services de solariums ; services de

stations thermales ; services de manucure ; massage ; services de

salons de beauté ; services de soins palliatifs ; conseils médicaux

auprès d’individus présentant un handicap ; services d’aromathérapie ;

services de coiffure ; prestation de conseils en alimentation; services

de consultation en matière de soins de la peau; services de soins

médicaux ambulatoires; services de soins pour patients externes et

malades hospitalisés; services d'examens gynécologiques par frottis;

services médicaux en matière de prélèvement, traitement et

transformation de cellules souches; services médicaux en matière de

prélèvement, traitement et transformation de moelle osseuse; services

médicaux pour le traitement du cancer de la peau; traitements

antitabac.

39 Accompagnement de voyageurs ; transport en ambulance ;

transports médicalisés ; services de chauffeurs ; location de fauteuils

roulants ; location de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage ; remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis ; services d'autobus ; sauvetage

de navires.

43 Maisons de retraite pour personnes âgées ; agences de logement

[hôtels, pensions] ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;

cantines ; crèches d'enfants ; services hôteliers ; location de logements

temporaires ; maisons de vacances ; pensions ; réservation de

logements temporaires ; restaurants libre-service ; restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration [repas] ;

services de traiteurs.

(300)

176741
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) COLTA PROAGRO

RESIDENCE DAR AL AMANE 2 APPT N° 106 BUREAU N°3

QUARTIER AL HOUDA AGADIR

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

176744
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) COLTA PROAGRO

RESIDENCE DAR AL AMANE 2 APPT N° 106 BUREAU N°3

QUARTIER AL HOUDA AGADIR

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

176747
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) East Shineray Holdings Co., Ltd.

No.8 Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo District,

Chongqing,

CN
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(591) Gris, NOIR,
(511)

12 Voitures ; motocyclettes ; véhicules électriques ; bandages pour

roues de véhicule ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et

sur rail ; scooters ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ;

sidecars ; moteurs pour véhicules terrestres ; turbines pour véhicules

terrestres ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; embrayages

pour véhicules terrestres ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ;

carrosseries pour automobiles ; automobile châssis.

(300)

176749
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) ICE SHOT VODKA SARL

92 RES HAMDANE II RUE YOUGOSLAVIE MARRAKECH

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

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

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

176750
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) FIRST QUALITY FOODS

92 BD DE LA RESISTENCE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176757
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL.

Concha Espina, nº1-28.036, Madrid;

ES

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

18 Cuir et imitations du cuir, mallettes, sacs de voyage, bandoulières,

ceinture, porte document, sacs à main, porte feuille en cuir,

porte-monnaie, porte cartes, porte chéquiers, pochettes, étiquettes

pour mallettes, lanières de cuir pour valises et étui pour stylos.

(300)

176758
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) Four Roses Distillery LLC

1224 Bonds Mill Road, Lawrenceburg, Kentucky 40342

US
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(591)

(511)

33 Whisky.

(300)

176762
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) Lava International Limited.

A-56, Sector-64, Noida-201301, Uttar Pradesh,

IN

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

176763
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176764
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176765
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) STE MAYONA

LOT ISLAH N°66 HAY LES CHALETS BIOUGRA CHTOUKA

AIT BAHA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

176767
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) THOMAS KLIMECK

NIERSGRUND 37 , 47623 KEVELAER

MA

(591)

(511)

35 Publicité; étude de marché; services de promotion; services de

conseils d’affaires professionnels et / ou organisationnels dans le

domaine de la publicité et du marketing; publication de textes

publicitaires; fourniture d’informations sur les produits, autant qu’ils

soient compris dans la classe 35; rédaction de textes publicitaires;

gestion des affaires; organisation et conduite de foires et d’expositions

commerciales à des fins commerciales et publicitaires; organisation et

conduite de manifestations publicitaires; démonstration de produits et

de services; présentation de produits à des fins publicitaires; publicité

dans des magazines, revues et quotidiens; publicité à la radio et à la

télévision; banderoles publicitaires dans les stades; affichage; service

de répondeur téléphonique pour les abonnés indisponibles; travaux de

bureau; organisation de foires et d’expositions pour des entreprises à

des fins publicitaires; services de consultation et de conseils en matière

d’affaires dans les domaines de la technologie de communication et le

secteur de l’énergie; services des promoteurs immobiliers, en

particulier la préparation organisationnelle de projets de construction;

services d’affaires pour compte de tiers pour l’approvisionnement en

énergie et combustibles par l’intermédiaire des réseaux de pipelines,

par l’intermédiaire de réseaux de tuyauterie et par l’intermédiaire de

contrats de services pour d’autres entreprises; consultation en matière

d’affaires pour des tiers dans le domaine de la production,

l’approvisionnement, le transport et l’utilisation de l’énergie et de l’eau;

services de conseils pour l’optimisation des centrales productrices de

chaleur; services de marketing, notamment le marketing pour

l’élimination des déchets, le traitement des eaux usées et les services

d’assainissement des sites contaminés, en particulier la récupération et

l’élimination des déchets; services d’assistance et de gestion aux

entreprises, et services administratifs; services d’analyse, de recherche

et d’information relatifs aux affaires; gestion des affaires et la gestion

du comportement de l’entreprise pour des tiers, en particulier, dans les

domaines de l’énergie, du gaz, de l’eau et des eaux usées; gestion des

affaires et la gestion du comportement de l’entreprise pour des tiers,

notamment des centrales productrices de chaleur; la facturation des

frais de chauffage (facturation de consommation) pour des tiers;

préparation de paies; l’organisation de l’accès aux réseaux de pipelines

des tiers (service administratif)

37 Construction et démolition; location d’outils, d’installations et

d’équipements pour la construction et la démolition; extraction minière,

extraction de pétrole et de gaz; services de promoteur immobilier, en

particulier l’exécution de projets de construction, notamment la

construction de décharges, le développement de bâtiments,

construction des chemins de fer, services de construction, services de

construction d’ installations sportives et des services d’ingénierie

souterraine; travaux d’installation, de nettoyage, de réparation et

d’entretien, ainsi que l’atténuation d’interférences (antiparasitage) pour

(matériels), dispositifs, appareils et installations de communication de

données dans les domaines de l’énergie, le génie électrique, la

construction, la communication et la technologie de l’environnement,

ainsi que la technologie de la construction de machines, d’usines et

bâtiments, le démantèlement des réservoirs de pétrole; atténuation
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d’interférences (antiparasitage) dans les appareils électriques, en

particulier dans les domaines de l’énergie, le génie électrique, la

construction, la communication et la technologie de l’environnement,

ainsi que la technologie de la construction de machines, d’usines et de

bâtiments, la construction et l’entretien de réseaux pour le transport du

gaz naturel, du gaz naturel liquide, du pétrole et de l’énergie électrique;

l’organisation de l’accès aux réseaux des pipelines des tiers

(construction), en particulier à travers des travaux de construction

(construction); location et location à bail d’objets en relation avec la

fourniture des services, autant qu’ils soient compris dans cette classe;

consultation et informations en ce qui concerne les services

susmentionnés, autant qu’ils soient compris dans cette classe.

38 Télécommunications.

39 Distribution par pipelines et par câble; transport; distribution et

approvisionnement (transport) en eau; stockage des déchets provenant

des centrales électriques; transport et remplissage des réservoirs de

pétrole (stockage); services logistiques (secteur du transport); services

logistiques dans le secteur du transport à travers une entreprise de

services publics ou des services publics municipaux, notamment en

fournissant aux municipalités, ménages privés, entreprises et industrie

de l’électricité, gaz, eau et chauffage urbain; stockage, transport,

distribution et livraison de l’énergie et des carburants par les réseaux

de câbles et par des contrats de service avec des tiers; distribution et

approvisionnement en eau; le stockage, transport, distribution et

livraison de l’énergie et des carburants par pipelines et par des contrats

de service avec des tiers; stockage des combustibles et des matériaux

énergétiques; location de réseaux de pipelines (réseaux de distribution

d’énergie) pour le transport de l’énergie; emballage et entreposage de

marchandises; location de véhicules automobiles, navires et avions;

location de garages et de parkings; transport et distribution du gaz des

réseaux publics, gaz naturel , gaz naturel liquéfié, électricité, eau et

chauffage urbain; transport des déchets; exploitation des sites

d’enfouissement, à savoir le stockage des huiles usées et déchets;

assainissement des sols contaminés par l’enlèvement et le stockage

des sols contaminés sur les sites d’enfouissement; parking et

entreposage des véhicules, l’amarrage; location et location à bail

d’objets en relation avec la prestation des services, autant qu’ils soient

compris dans cette classe; consultation et information en ce qui

concerne les services susmentionnés, autant qu’ils soient compris dans

cette classe.

40 services de fabrication et d’assemblage sur mesure; le traitement

des déchets (transformation), le traitement des eaux usées, l’étanchéité

des sites contaminés, à savoir le recyclage et l’élimination (destruction)

de tous types de déchets, la production d’énergie, notamment par

l’intermédiaire de l’eau, du pétrole et du gaz naturel; l’assainissement

des sols contaminés par les services de traitement des sols

(transformation); l’assainissement par la séparation, l’incinération, le tri

et la destruction de tous les types de déchets; conditionnement et

purification de l’air et de l’eau; fourniture de mesures de gestion de

l’eau, à savoir le traitement de l’eau potable, l’eau de service et des

eaux usées, le traitement et la transformation des matières provenant

des ressources naturelles, d’autres matières premières, de l’énergie et

des substances et des produits résultant du traitement ainsi que des

produits chimiques et pétrochimiques raffinage); Impression et

développement photographique et cinématographique; duplication

d’enregistrements audio et vidéo; location et location à bail d’objets en

relation avec la fourniture des services, autant qu’ils soient compris

dans cette classe; conseils et informations en ce qui concerne les

services susmentionnés, autant qu’ils soient compris dans cette classe.

42 services informatiques, à savoir le développement, la

programmation et la mise en oeuvre de logiciels, le développement de

matériel informatique, des services d’hébergement et logiciels en tant

que service et location de logiciels, location de matériels et de

systèmes informatiques, services de consultation, de conseils et

d’informations informatiques; sécurité, protection et restauration

informatique, services de duplication et de conversion de données,

services de codage données, analyse et diagnostic de l’ordinateur, le

développement et la mise en oeuvre d’ordinateurs et de systèmes

informatiques, des services de gestion de projets informatiques,

l’exploration de données, filigranes numériques, services informatiques,

services technologiques liés aux ordinateurs , services de réseaux

informatiques, la mise à jour des banques de mémoire des systèmes

informatiques, les services de migration de données, la mise à jour des

sites Web pour des tiers, surveillance des systèmes informatiques par

l’accès à distance; services scientifiques et technologiques;

planification technique des pipelines pour gaz, eau, eaux usées et

lignes de télécommunications; conduite de l’exploration minière, ainsi

que l’exploration pour l’énergie et les substances et des produits qui en

résultent, ainsi que tous types de produits chimiques et pétrochimiques;

consultation en ingénierie concernant le domaine de la conservation de

l’énergie et la production d’énergie respectueuse de l’environnement et

/ ou efficace pour les consommateurs et les entreprises; surveillance

des processus de production, en particulier, les injections et les retraits

ainsi que le contrôle technique des gaz et des liquides à des fins de

transport; services d’ingénierie, en particulier des calculs techniques;

recherche dans le domaine de la protection de l’environnement;

développement de logiciels pour le traitement de données, notamment

les logiciels dans le domaine de l’achat d’énergie, l’approvisionnement

en énergie, la distribution d’énergie et le transport d’énergie; services

d’ingénierie relatifs à la sécurité, notamment consultation en ingénierie

dans le domaine de la sécurité; planification technique de projets

d’infrastructure, des systèmes d’égouts, des systèmes septiques et des

centrales électriques; consultation en ingénierie, la conduite d’enquêtes

techniques et des calculs d’ingénierie dans le domaine de la

production, l’acquisition, le transport et l’utilisation de l’énergie, du gaz,

de l’eau et des eaux usées

9 Dispositifs, appareils et instruments électriques, électrotechniques et

optiques; équipements des technologies de l’information et
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équipements audiovisuels; appareils, instruments et câbles pour

l’électricité; bobines électromagnétiques, appareils d’allumage

électriques pour l’allumage à distance, câbles électriques,

transformateurs électroniques (électricité), indicateurs d’électricité,

boîtes de dérivation (électricité), boîtes de jonction, limiteurs

(électricité), dispositifs antiparasites [électricité], appareils de mesure

électriques, appareils de mesure de précision, appareils et instruments

de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement (compris

dans la classe 9); appareils, dispositifs et instruments pour

l’enregistrement, transmission, la livraison ou la reproduction du son ou

des images; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique; équipements et accessoires (électriques et mécaniques)

pour traitement de données; ordinateurs; équipements pour

réseautique informatique et communication de données; équipements

et accessoires (électriques et mécaniques) pour traitement de données

; câbles de signalisation pour IT, AV et télécommunication; modem

pour la connexion des ordinateurs, téléphones, télécopieurs et

appareils surveillés à distance aux dispositifs de communication et

supports de données; publications électroniques (téléchargeables);

logiciels enregistrés; données enregistrées; instruments de mesure de

l’électricité; bases de données informatiques (enregistrées ou non

enregistrés); cartes à puce [cartes de circuits intégrés]; cartes de

service et d’identification codées, cartes magnétiques codées, cartes à

puce, supports pour sons et images (enregistrés et non enregistrés,

tels qu’ils sont compris dans la classe 9); appareils de jeux

électroniques (logiciels) et de jeu comme étant des accessoires pour

un écran ou un moniteur externe; aimants, magnétiseurs et

démagnétiser; dispositifs pour traitements utilisant l’électricité;

dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté,

de sécurité, de protection et de signalisation; équipements de plongée;

dispositifs de navigation, de guidage, de repérage et de suivi, de

ciblage et de production cartographique; instruments, indicateurs et

contrôleurs pour mesure, détection et surveillance; capteurs et

détecteurs; contrôleurs (régulateurs); appareils pour recherche

scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs éducatifs

35 conduction de services commerciaux, tels qu’ils sont compris dans

la classe 35, notamment la facturation de l’approvisionnement en

énergie pour des tiers; l’acceptation et le traitement des commandes

dans le domaine de l’approvisionnement en énergie; analyse du prix de

revient dans le domaine de l’achat et l’approvisionnement en énergie;

compilation de statistiques dans le domaine de l’achat et

l’approvisionnement en énergie; services d’achat pour des tiers (achat

de produits et services pour d’autres entreprises) dans le domaine de

l’achat et l’approvisionnement en énergie; la médiation des affaires

commerciales et des contrats pour des tiers dans le domaine de l’achat

et l’approvisionnement en énergie, notamment la médiation de contrats

pour les capacités de transport, les services de transport par

l’intermédiaire de réseaux de pipelines, les capacités de stockage et

les services de structuration du gaz, également dans le cadre de le

e-commerce pour des tiers; la gestion des affaires des centrales pour

la production, la conduction ou la fourniture d’énergie électrique et / ou

thermique, du gaz ou de l’eau pour des tiers; services d’échange

commercial et d’informations aux consommateurs, services de vente

aux enchères, location de distributeurs automatiques, services

d’agence, l’organisation des services de vente aux enchères, les

services d’achat collectif, les services d’évaluation commerciale, la

préparation de concours, les entreprises d’agence, les services

d’importation et d’exportation, les services de négociation et d’agence,

les services de commande, les services de comparaison de prix,

services d’achat pour des tiers, services d’abonnement; services

d’analyse, de recherche et d’information relatifs aux affaires; location et

location à bail d’objets en relation avec la fourniture des services,

autant qu’ils soient compris dans cette classe; conseils et informations

en ce qui concerne les services susmentionnés, autant qu’ils soient

compris dans cette classe.

42 planification technique des centrales de production de chaleur;

consultation technique pour optimiser les installations de production de

chaleur; la supervision technique des machines industrielles dans les

domaines de l’énergie, du gaz, de l’eau, des eaux usées et des

centrales de production de chaleur; services dans les domaines de la

science et de la technologie ainsi que des services de recherche et de

développement liés; analyse pour l’exploitation de gisements

pétrolifères; services d’ingénierie dans les domaines de la technologie

de l’énergie, le génie électrique, la technologie de construction, les

technologies de la communication et de l’ingénierie de l’environnement,

ainsi que l’ingénierie mécanique, l’ingénierie des usines et l’ingénierie

des équipements; planification technique pour la production

d’équipements, d’usines et d’installations dans les domaines de la

technologie de l’énergie, le génie électrique, la technologie de

construction, les technologies de la communication et de l’ingénierie de

l’environnement, ainsi que l’ingénierie mécanique, l’ingénierie des

usines et de l’ingénierie des équipements, l’exploration des ressources

minérales, ainsi que celles d’autres matières premières et celles de

l’énergie et des matières et des produits qui en résultent, ainsi que tous

types de produits chimiques et pétrochimiques; services d’ingénierie,

notamment dans les domaines du transport de gaz, la fourniture de

gaz, de la chaleur et de l’énergie ainsi que l’utilisation du gaz naturel;

test, authentification et contrôle de qualité; services de conception;

location et location à bail d’objets en relation avec la fourniture des

services, autant qu’ils soient compris dans cette classe; conseils et

informations en ce qui concerne les services susmentionnés, autant

qu’ils soient compris dans cette classe.

9 pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, autant

qu’ils soient compris dans cette classe.

(300) DE, 2015-12-16 00:00:00.0, 3020150629391

176768
(151) 16/06/2016
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(180) 16/06/2026

(732) STE BK INVESTMENT

APPT N°314 IMM. 1 LOT 37 AL WIFAQ AGADIR

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176776
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) Yelp, Inc.

140 New Montgomery, 9th Floor, San Francisco, California

94105,

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d'informations à

l'intention des consommateurs, à savoir compilations, classements,

notations, critiques, références et recommandations se rapportant à

des entreprises, restaurants, prestataires de services, manifestations,

services publics et organismes gouvernementaux, parcs et espaces

récréatifs, organisations religieuses et organisations à but non lucratif;

logiciels téléchargeables pour visualiser et partager la position

géographique d'un utilisateur ainsi que pour rechercher et localiser

d'autres utilisateurs et lieux et interagir avec eux.

35 Mise à disposition d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent

publier et lire des notations, critiques, références et recommandations

se rapportant à des entreprises, restaurants, prestataires de services,

manifestations, services publics et organismes gouvernementaux,

parcs et espaces récréatifs, organisations religieuses et organisations à

but non lucratif; mise à disposition d'informations à l'intention des

consommateurs, savoir compilations, classements, notations, critiques,

références et recommandations se rapportant à des entreprises,

restaurants, prestataires de services, manifestations, services publics

et organismes gouvernementaux, parcs et espaces récréatifs,

organisations religieuses et organisations à but non lucratif; services de

publicité, marketing et promotion, à savoir mise à disposition

d'informations concernant des réductions, coupons, remises, bons,

liens vers des sites Web de vente au détail de tiers et offres spéciales

pour les biens et services de tiers.

42 Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour

visualiser et partager la position géographique d'un utilisateur ainsi que

pour rechercher et localiser d'autres utilisateurs et lieux et interagir

avec eux ; mise à disposition d'un site Web sur lequel les utilisateurs

peuvent publier et lire des notations, critiques, références et

recommandations se rapportant à des entreprises, restaurants,

prestataires de services, manifestations, services publics et

organismes gouvernementaux, parcs et espaces récréatifs,

organisations religieuses et organisations à but non lucratif

(300)

176777
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) LINC PEN & PLASTICS LIMITED

Satyam Towers, 3, Alipore Road, Kolkata – 700 027, State of

West Bengal,

IN

(591)

(511)

16 Stylos de toutes sortes,à savoir stylos à encre, stylos à bille, stylos

gel, stylos croquis, marqueurs, stylos micropointes, stylos fluorescents,

recharges de stylos, boîtes pour stylos, papier carbone, compas de

tracé, liquides correcteurs, set de dessin, chemises pour documents,

dossiers de papeterie, instruments de dessin, équerres à dessin,

effaceurs, produits pour effacer, colles pour la papeterie, gommes pour

la papeterie, bandes gommées, encres de Chine, encres, serviettes de

table en papier, plumes à écrire, blocs-notes papeterie, cahiers,

carnets, sous-main pour bureau, boîtes de peinture, étuis à stylos,

crayons, porte-crayons, porte-mines, mines de crayons, taille-crayons,

machines à tailler les crayons, porte-plumes, gommes à effacer, règles

à dessiner, carrelets [règles], fournitures scolaires, rubans

auto-adhésifs, articles de papeterie, stencils, autocollants, écritoires,

instruments d'écriture,sous-main et boite des instruments de

Mathématique (boîte de géométrie), et tous les autres articles de
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papeterie compris dans la classe 16 .

(300)

176786
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) AITOU IMPORT EXPORT SARL

HAY DRAOUY RUE 9 N°29

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

176809
(151) 20/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) Kahala Franchising, L.L.C.

9311 E. Via De Ventura Scottsdale, Arizona 85258;

US

(591)

(511)

30 Friandises surgelées, crèmes glacées et produits y relatifs,

yogourts surgelés et produits y relatifs, sorbets et produits y relatifs

tous les produits précités sous forme simple ou mélangés avec des

bonbons comme des bonbons, fruits et noix, coupe glacée, crèmes

glacées, crème glacée frappées, yogourts surgelés frappés, sorbets

frappés, malt, smoothies et boissons surgelées, desserts surgelés,

gâteaux ; tartes ; cornets et bols en biscuit, chocolat, confiseries, thé et

café.

43 Services de restaurants.

(300)

176824
(151) 20/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) Discovery Communications, LLC.

One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910;

US

(591)

(511)

38 Services de communication, à savoir, transmission de sons

sonores et d’enregistrements audio-visuel par Internet, réseaux de

câblage, réseaux sans fil, par satellite ou réseaux interactifs

multimédias; services de radiodiffusion audio et vidéo sur Internet ;

transmission de l'information dans le domaine audio-visuel ; services

de radiodiffusion télévisée; radiodiffusion télévisée par câble;

radiodiffusion télévisée par satellite ; services de médias mobiles sous

forme de transmission électronique de contenu de divertissement

multimédia, services de diffusion pour baladeur,services de

webdiffusion, services de transmission de vidéo sur demande; mise à

disposition de forums en ligne et babillards électroniques pour

transmission de messages parmi les utilisateurs dans le domaine de

l’intérêt général.

41 Services de divertissement et d’éducation, à savoir, programmes

multimédias dans le domaine d'intérêt général, distribués par

différentes plates-formes à travers multiples formes de transmission

media ; mise à disposition d’information en divertissement au sujet de

programmes de divertissement télévisés en cours par un réseau

informatique mondial ; production de programmes de télévision ;

production de programmes multimédia.

(300)

176825
(151) 20/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) Discovery Communications, LLC.

One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910;

US

Gazette de l'OMPIC N° 2016/15 du 11/08/2016 Page26



(591)

(511)

38 Services de communication, à savoir, transmission de sons

sonores et d’enregistrements audio-visuel par Internet, réseaux de

câblage, réseaux sans fil, par satellite ou réseaux interactifs

multimédias; services de radiodiffusion audio et vidéo sur Internet ;

transmission de l'information dans le domaine audio-visuel ; services

de radiodiffusion télévisée; radiodiffusion télévisée par câble;

radiodiffusion télévisée par satellite ; services de médias mobiles sous

forme de transmission électronique de contenu de divertissement

multimédia, services de diffusion pour baladeur,services de

webdiffusion, services de transmission de vidéo sur demande; mise à

disposition de forums en ligne et babillards électroniques pour

transmission de messages parmi les utilisateurs dans le domaine de

l’intérêt général.

41 Services de divertissement et d’éducation, à savoir, programmes

multimédias dans le domaine d'intérêt général, distribués par

différentes plates-formes à travers multiples formes de transmission

media ; mise à disposition d’information en divertissement au sujet de

programmes de divertissement télévisés en cours par un réseau

informatique mondial ; production de programmes de télévision ;

production de programmes multimédia.

(300)

176827
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) BRANEX

5 AVENUE PRINCE MLY ABDELLAH

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

plastiques mi-ouvrées

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

dans d'autres classes

(300)

176828

(151) 20/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SKY TELECOM SIM TRADING LLC

P.O. Box No. 214246, Dubai

AE

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.

(300)

176829
(151) 20/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SKY TELECOM SIM TRADING LLC

P.O. Box No. 214246, Dubai

AE

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.

(300)

176831
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) BRANEX

5 AV PRINCE MLY ABDELLAH

TANGER

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

dans d'autres classes

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

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

plastiques mi-ouvrées

(300)

176836
(151) 20/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 Dentifrices, bains de bouches non medicamenteux, produits pour

polir les dents, poudre dentifrice.

(300)

176837
(151) 20/06/2016

(180) 20/06/2026

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE Conception et développement de logiciels

d'évaluation et de calcul de données analyse de systèmes

informatiques conception de systèmes informatiques consultation en

matière de conception et de développement d'ordinateurs consultation

en matière de logiciels duplication de programmes informatiques

élaboration [conception] de logiciels étude de projets techniques

hébergement de serveurs hébergement de sites informatiques [sites

web] informatique en nuage ingénierie Installation de logiciels location

de logiciels informatiques location de serveurs web maintenance de

logiciels d'ordinateurs logiciels (mise à jour de —) numérisation de

documents [scanning] programmation pour ordinateurs recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers recherches

techniques récupération de données informatiques sauvegarde externe

de données services de cartographie(géographie) services de conseils

en technologies des télécommunications services de conseils en

technologies informatiques services de conseils technologiques

services de dessinateurs de mode services de dessinateurs pour

emballages services de laboratoires scientifiques services de prévision

météorologique services de protection contre les virus informatiques

services d'informations météorologiques services externalisés en

matière de technologies de l'information stockage électronique de

données télésurveillance de systèmes informatiques informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web.

(300)

176850
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) ONCF

ONCF RUE ABDERRAHMAN GHAFIQI AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

176853
(151) 21/06/2016

(180) 22/06/2026
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(732) SANOFI

54 rue La Boétie, 75008 Paris

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles cardio-vasculaires et l'hypertension artérielle, vendu sur

ordonnance seulement.

(300)

176854
(151) 21/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) Panzer Glass A/S.

Delta 6, 8382, Hinnerup,

DK

(591) ORANGE CLAIR, NOIR,
(511)

9 Étuis de protection et écrans pour ordinateurs portables, téléphones

mobiles, smartphones, téléphones par Internet et tablettes.

(300)

176858
(151) 21/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

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.

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)

176859
(151) 21/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Mauve,
(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
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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.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

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.

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)

176861
(151) 21/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) Biscuiterie Confiserie Henry's SA

QI, rue Le Caire lots n°16 et 17, ZI Aïn Sebâa. Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.; alimentaires (glaces -); yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

176863
(151) 21/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) Yiwu Maxu Trading Firm.

2/F, 1-3 Storey, No.945, No.947, No, 949 and No.951, North

Chouzhou Road, Choucheng, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

176865
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) INDO MAGHREB VENTURES SARL

6, RUE IBNOU KOUTAIBA RESIDENCE "AMINE 2" MAARIF

-CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)
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176867
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) Chiquita Brands L.L.C.

2051 SE 35th Street, Fort Lauderdale, Florida 33316;

US

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176868
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) MAJHOUL PARTNERS

KSAR TAMARAKECHT CR KHENG BP 520 BOUTALAMINE

ERRACHIDIA

MA

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

35 gestion des affaires commerciales

39 Transport et organisation de voyages.

41 activités sportives et culturelles.

43 Services de restauration

(300)

176869
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) MAJHOUL PARTNERS

KSAR TAMARAKECHT CR KHENG BP 520 BOUTALAMINE

ERRACHIDIA

MA

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

35 gestion des affaires commerciales

39 Transport et organisation de voyages.

41 activités sportives et culturelles.

43 Services de restauration

(300)

176871
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) STE HORTAFINA MAROC

N°15 LOT YASMINA I AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

176873
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026
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(732) A-L EXPANSION

IMM. 11 N°50 CENTRE MAHAJ RIAD HAY RIAD

RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176887
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) DAR SOULAMI AL HADITA

86 BD VICTOR HUGO QUARTIER DES HABOUS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 CAHIERS. FOURNITURES SCOLAIRES.

(300)

176890
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU,LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176891
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SOCIETE AL MOHITE

HAY TAQADOM 2 EL KLEAA AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Noir, Rouge, Turquoise, Bleu ciel,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

176896
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) International Food Corporation SARL.

Khalde, Main Street,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

(300)

176897
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) International Food Corporation SARL.

Khalde, Main Street,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176899
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591)

(511)

30 Pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, tartes, chocolat et petits pains.

(300)

176901
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) BERHILEl Mehdi

Yassmina 4 rue 69 N°7 Ain Chok Casablanca

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176904
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) POLYTEC ITS

LOT SANIA RUE 45 N°36 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

(300)

176905
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) POLYTEC ITS

LOT SANIA RUE 45 N°36 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

176906
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) POLYTEC ITS

LOT SANIA RUE 45 N°36 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

176907
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) POLYTEC ITS

LOT SANIA RUE 45 N°36 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la
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conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

176910
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) POLYTEC ITS

LOT SANIA RUE 45 N°36 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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)

176911
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) POLYTEC ITS

LOT SANIA RUE 45 N°36 AIN CHOCK

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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

176912
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) EL MDOUAR MOUNIA

IMM 9 MAGASIN N° 6 AMAL 1 PHASE 3 TAMESNA TEMARA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176915
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) GROUPE SCOLAIRE AL AZHAR
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118, sidi mohamed ben abdellah, immeuble zayd, 1er etage

n°22

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, Vert, Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176916
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) SOCIETE DIVINE BEAUTY

DOUAR TINFOUL AMESKROUD AGADIR

MA

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

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

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

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

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 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)

176917
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176918
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176919
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) G.H.E MOROCCO SA

BD. ALLAL EL FASSI, IMM. 12, APPT. 5, LOT. SINE,

MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176920
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176921
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

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.

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

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

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

(300)

176927
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) Ford Motor Company

One American Road, Dearborn, Michigan 48126

US
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(591)

(511)

36 Services d’assurance et services financiers.

(300)

176930
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) BERHILEl Mehdi

13 Bd Anfa Casablanca

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.; affichage électronique (services d'-)

[télécommunications]; dépêches (expédition de -)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

176931
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) STE HUILERIES ANOUAR SOUSS

3, IMM JAMAL RUE HOTEL DE VILLE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Vert, Marron,

(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

176932
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) STE KARIMA D`AGRICULTURE ET D`ELEVAGE SARL

N° 79 RUE SAIDIA AHFIR

BERKANE

MA

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

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

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

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

(300)

176933
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) ABOUSSOROREL ARBI

HAY ENNASIM RESIDENCE LES CHAMPS 03 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)
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176934
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) AZADANEFatima

Villa 51 bis, la corniche hay el fath Rabat

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

couvertures de lit et de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

176935
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) SOCIETE SENS DU MAROC

N° 23 4ème ETAGE IMM 104 HAY MOHAMADY AGADIR

MA

(591) Doré,
(511)

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

les cheveux; dentifrices, tous ces produits sont élaborer d'une

production biologique.

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

confitures, compotes; huiles et d'autres huiles.

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

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

plantes Médicinale et fleurs naturelles.

35 Import Export des huiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

176936
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FOOD VENDING

17 RUE MOHAMED EL YAZIDI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176939
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) STE HUILERIES ANOUAR SOUSS

3, IMM JAMAL RUE HOTEL DE VILLE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

176952
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FIRST REST INTERNATIONAL MC DONALD`S

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BAB EL MANSOUR

CASABLANCA
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MA

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

43 Services de restauration (alimentation); restaurants à service rapide

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

(300)

176953
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FIRST REST INTERNATIONAL MC DONALD`S

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BAB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); restaurants à service rapide

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

(300)

176954
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FIRST REST INTERNATIONAL MC DONALD`S

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BAB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); restaurants à service rapide

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

(300)

176956
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IPHARMA SA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION 90000

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176957
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) MENALCO FOOD OF MOROCCO

LOTISSEMENT SIDI GHANEM Q I N143-144

MARRAKECH

MA

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

commercialisation de tout produit.

39 Distribution de marchandises.
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(300)

176958
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IPHARMA SA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176959
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IPHARMA SA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176960
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT UIR

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

176961
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IPHARMA SA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes
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hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176987
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IPHARMA SA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176988
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IPHARMA SA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176989
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IPHARMA SA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176994
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) IPHARMA SA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

176998
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) STE BOYAUDERIE INTERNATIONALE IBNOU BATOUTA

DOUAR ESSAMOUNIYYINE BOUCHABEL CERCLE KARIA

BA MED

TAOUNATE

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

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

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

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

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

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

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

-CHARCUTERIE

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- BOYAUX DE SAUCISSES

(300)

177000
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

177003
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) ASSOCIATION SOROR BILADI

IMM 02 APPT 10 MAIL CENTRAL HAY RIAD

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177007
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) CILAG GMBH INTERNATIONAL

Gubelstrasse 34, 6300 Zug
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CH

(591)

(511)

3 Produits pour la douche et pour le bain, à savoir savons, mousses

pour le bain, gels de bain, gels de douche et crèmes de douche ;

hydratants pour le corps ; produits de soin des cheveux, à savoir

shampoings, après-shampooings, masques ; savons liquides ;

déodorants à usage personnel ; produits pour les soins du visage.

(300)

177009
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) MOLINAEDITH

Plage tilal Cabanon N°37 Mansouria

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; culture physique; divertissement; organisation de

compétitions sportives; physique (culture -); sportives (activités -)

(300)

177011
(151) 25/06/2016

(180) 25/06/2026

(732) Imran Mohammed Yunus Fazlani

Flat No- 1101, Emaar No.1 Tower, Near Clock Tower, Riqaj,

Dubai

AE
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

177027
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SHISEIDO COMPANY, LIMITED

7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-0061

JP

(591)

(511)

3 Savons et détergents; cosmétiques; produits de parfumerie ; encens

; dentifrices.

(300) JP, 2016-02-25 00:00:00.0, 201620171

177028
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SEDEBIC

3 RUE EL ARAC EX D'AUROS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177038
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(732) COMPTOIR DE PROFILE & QUINCAILLERIE

9 RUE 33 HADDAOUIA III AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALATION

SANITAIRE.

6 CANIVEAU DE DOUCHE INOXYDABLE.

(300)

177040
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(732) SOCIETE FUTUR IMPORTATION

HAY MAJD BENI DRAR

OUJDA

MA

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

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

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

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
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faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

177041
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE SOTHEMA S.A

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177043
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) CUNCIL AND BUSINESS OFFICE

57, Boulevard Abdelmoumen Résidence Al Hadi A n° A3 -

CASABLANCA

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

177044

(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177045
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177046
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177047
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591) Bronze,
(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).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177053
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) EL HAOUDI RACHID

RUE ANTAKI RESD BILAL APT 110.TANGER

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177054
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) TOLBA VERRE

LOT N°28 ZONE INDUSTRIELLE AIN ATIQ TEAMARA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

177055
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Mr Dhanani Zahir Abbas Akbar Ali

Avenue du Commerce , Kisangani,

CG

(591)

(511)

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

séchés, confitures, œufs ; lait et produits laitier, huiles et graisses

comestibles, sardines en conserve.

(300)

177063
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SILVER FOOD,

13, rue Mustapha El Maani, 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.

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.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour
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bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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)

177066
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Kahala Franchising, L.L.C.

9311 E. Via De Ventura Scottsdale, Arizona 85258;

US

(591)

(511)

30 Friandises surgelées, crèmes glacées et produits y relatifs,

yogourts surgelés et produits y relatifs, sorbets et produits y relatifs

tous les produits précités sous forme simple ou mélangés avec des

bonbons comme des bonbons, fruits et noix, coupe glacée, crèmes

glacées, crème glacée frappées, yogourts surgelés frappés, sorbets

frappés, malt, smoothies et boissons surgelées, desserts surgelés,

gâteaux ; tartes ; cornets et bols en biscuit, chocolat, confiseries, thé et

café.

43 Services de restaurants.

(300)

177067
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SCA Hygiene Products AB

SE-405 03 GÖTEBORG

SE

(591)

(511)

3 Produits pour le soin de la peau, à savoir crèmes lavantes, produits

lavants moussants, crèmes nettoyantes, préparations hydratantes,

lotions cutanées, crèmes protectrices, crèmes au zinc, savon liquide,

huiles de soins cutanés, huiles de bain, shampooings,

après-shampooings et mousses capillaires, coton hydrophile,

bâtonnets ouatés, lingettes imprégnées de cosmétiques et lotions

hygiéniques (non médicaux), carrés-éponges pré-humidifiés jetables

imprégnés de composés ou produits chimiques, tous pour soins pour

bébés et à usage personnel.

5 Articles d'hygiène pour bébés, couches et couches-culottes jetables

pour bébés, en papier et cellulose ; couches en papier et cellulose,

slips pour l'hygiène, couches jetables pour bébés en phase

d'apprentissage, couches de natation, protège-couches, doublures

jetables pour bébés, coussinets d'allaitement, coussinets d'allaitement,

tampons de maternité, pantalons de fixation pour doublures à couches.

16 Revêtements de table de soins, bavoirs ; lingettes pour le lavage du

corps; bavoirs et protections de table à langer à feuille de support en

plastique ; Essuie-mains en papier ; serviettes de table en papier.

(300)

177068
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Societe de poissons de la cote d'oued dahab (SOPCODA)

Avenue El Mena, Immeuble Baba El Filali, Lotissement Esalam

N° 2067 - Dakhla

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du
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caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

malt.Graines et semences brutes et non transformées

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.Transport réfrigéré de marchandises froides

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)

177069
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Pneus; pneus rechapés; bandes de roulement pour le rechapage

des pneus; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des

chambres à air ou des pneus.

(300)

177070
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SILVER FISHING

Avenue El Mena Imm Baba El Filali, Lotissement Esalam N°

2067

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.
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2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

bateau de pêche

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; Réparation; Services d'installation,Réparation de

matériel de pêche, Réparation ou entretien d'attirail de pêche,

Réparation ou entretien de machines et d'instruments de pêche, Mise à

disposition d'informations en matière de réparation d'attirail de pêche,

Mise à disposition d'informations en matière de, réparation ou

d'entretien d'attirail de pêche, Mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou d'entretien d'instruments et de machines de

pêche

38 Télécommunications.

39 Transport; Emballage et entreposage de marchandises;

Organisation de voyages, location et exploitation de bateaux

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.Services de pêche en haute mer

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)

177071

(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583

US

(591)

(511)

4 Huiles de graissage; huiles pour moteurs ; huiles de graissage

destiné à être utilisé dans des moteurs diesel.

(300)

177079
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) KATE SPADE LLC.

2 Park Avenue, New York, NY, 10016;

US

(591)

(511)

9 Étuis de transport pour équipements électroniques, À savoir,

Téléphones portables, Ordinateurs portables, Lecteurs portables,

Écouteurs-boutons et Baladeurs multimédias; Souris d'ordinateur;

Écouteurs-boutons; Tapis de souris; Housses de protection et étuis

pour téléphones cellulaires, ordinateurs portables et lecteurs

multimédias portables; Étuis de transport pour ordinateurs; Étuis de

protection pour lecteurs électroniques; Matériel informatique USB (bus

sériel universel) ; haut-parleurs intérieurs et extérieurs sans fil; casque

audio; Chargeurs pour batteries; tasses à mesurer; chaînes et cordons

de lunettes; Montures de lunettes; Lunettes; monocles ; étuis à

lunettes; Lunettes de soleil.

14 Bracelets ; breloques ; boutons de manchettes ; boucles d'oreilles ;

boîtes à bijoux ; étuis à bijoux ; bijoux, à savoir, Bracelet de cheville,

porte-clés de fantaisie en tant que bijoux ; colliers ; pendentifs ;

broches en tant que bijoux ; bagues ; montres.

18 Sacs de transport a tout usage; Porte animaux; laisses pour

animaux; sacs d’athlétisme ; sacs de sport; Sacs à dos; sacs de plage;
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sacs à livre; mallettes; pochettes; sac à monnaie sacs cosmétiques et

étuis vendus vides; Sacs à couches; étuis pour documents; polochons;

sacs à main de soirée; sacs banane; Sacs à main; étuis a clés;

Bagages et malles; porte-adresses pour bagages.; étiquettes de

bagage; Sacs messager; sacs messager à roues; habits pour animaux;

colliers accessoires pour animaux de compagnie, à savoir, breloques;

Porte-monnaie; Sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs de voyage;

Parapluies; Portefeuilles; sacs a bracelet; étui de cartes d'affaires sous

formée portefeuilles et étuis à cartes; housses de protection fixés pour

sacs à main, mallettes, valises et portefeuilles comme

porte-documents.

25 Vêtements à savoir, ceintures, blazers, jackets, combinaisons du

corps et autres vêtements a une seule pièce, vêtements de dessous,

soutien-gorge, manteaux, robes, protecteur d’oreilles, gants, gilets,

jeans, vêtements de dessous tricotés, Lingerie, tenue de chambre,

mitaines, cravate, pantalon, robes, foulards, châles, chemises, Shirts,

jupes, vêtements de nuit, chaussettes, combinaisons, chandail, maillot,

T-shirts, débardeurs, capuchons, survêtements, sous-vêtement et

culottes, peignoirs, gilets, cardigans, vêtements de dessus et de

dessous tissés, bonneterie, chaussettes, collants, leggings,

réchauffeurs a jambes, sur vêtements, notamment, imperméables,

vêtements pour nourrissons et nouveau-né, vêtements a une seule

pièce, justaucorps, combinaisons, vêtements de neige, vêtements de

sport, pyjama, bonnets, chapellerie, notamment, chapeaux, foulards,

casquettes, bonnets, pare-soleil, chaussures, souliers, bretelles pour

chaussures de sport, pantoufles et bottines, tabliers, tabliers en

plastique, tabliers en papier.

(300)

177086
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir, pain, brioches, pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux,

muffins, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

177098
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) STE LACHGARGO

LOT B 965 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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

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

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

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

à rafraîchir

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

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

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

(300)

177101
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) STE LACHGARGO

LOT B 965 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

MA
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(591) Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir

(300)

177102
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) S.A. Corman

Rue de la Gileppe 4 4834 Limbourg Belgique

BE

(591)

(511)

29 Produits alimentaires compris dans cette classe, notamment

graisses comestibles, produits d'origine laitière ou végétale et

notamment beurre, beurre demi-écrémé, babeurre, crèmes laitières,

lait, boissons à base de lait ou de lait de soja, y compris boissons

aromatisées, boissons avec des fruits et/ou des céréales et/ou

chocolatées, boissons enrichies de vitamines, protéines,

oligo-éléments et minéraux; lait fermenté, yaourts, fromages, sauces à

salade, gelées comestibles à base de produits laitiers et de produits

végétaux.

(300)

177105
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Benkabbou Hanaâ

40, Bld Moulay Driss 1er - Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177106
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) KOOKIE MODE

13 RUE AHMED EL MAJJATI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177107
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(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) KAFFA RABIA

DR SOUALEM AIT AMIRA CHTOUKA AIT BAHA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

177108
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

177111
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) KAFFA RABIA

DR SOUALEM AIT AMIRA CHTOUKA AIT BAHA

MA

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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.

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.

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)

177113
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) SCERO

ROUTE DU DJORF EL YOUDI

SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

29 POISSON CONSERVE

(300)

177122
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) ETABLISSEMENT MOUSSA D`ENSEIGNEMENT PRIVE

EMEP

AVENUE MOHAMMED VI, LOTISSEMENT TAIBA, LOT A
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FES

MA

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

41 L'ENSEIGNEMENT PRIVE - L'ENSEIGNEMENT MATERNELLE -

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - L'ENSEIGNEMENT COLLEGE -

L'ENSEIGNEMENT LYCEE

(300)

177123
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) MEDINFAR MAROC

RESIDENCE BOISSY 4 - 322 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

177128
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) Ashley Furniture Industries, Inc. (Société de Wisconsin)

One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612

US

(591)

(511)

20 Meubles.

27 Tapis.

(300)

177129
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) Ashley Furniture Industries, Inc. (Société de Wisconsin)

One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612

US

(591)

(511)

20 Meubles.

27 Tapis.

(300)

177130
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris
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dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

177131
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) BOUANANISID AHMED

9,Rue Verdi,Residence Verdi,Belvedere

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.; accumulateurs (pèse-acide pour -); allumage (batteries

d'-); anodes (batteries d'-); bacs d'accumulateurs; ballasts pour

appareils d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries électriques; boîtes de jonction

[électricité]; bornes [électricité]; caisses d'accumulateurs; cellules

photovoltaïques; condensateurs électriques; convertisseurs électriques;

électriques (batteries -); fusibles; lampes de poche (batteries de -);

piles électriques; piles solaires; recharge des accumulateurs

électriques (appareils pour la -); accumulateurs (pèse-acide pour -)

(300)

177133
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) SOREMAR

AV MOULAY ISMALI RESIDENCE VOLUBILIS 21&22

TANGER

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES NAUTIQUES

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

177138
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) EL FAROUKI AHMED

HAY EL JADID RUE6 N°8.TANGER

MA

(591) Orange, Bleu foncé, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177140
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) LAHLOU YASSINE

VILLA N°3 LOTISSEMENT NAKHIL AV. ALLAL BEN

ABDELLAH FES

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

38 Télécommunications

(300)

177147
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) Discover Financial Services

2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015

US

(591)

(511)

36 Services financiers; services de cartes de crédit, cartes de débit et

cartes de paiement ; transactions électroniques de crédit et de débit;

services bancaires ; services de paiement et de présentation de

factures ; services de transfert électronique de fonds ; services de

gestion de crédit; informations financières diffusées par le biais de

réseaux informatiques mondiaux.

(300)

177149
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) PETRO SUD S.A.

Ancien Port Pétrolier; Agadir,

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses à usage industriel ; Huile de moteur, lubrifiants

étant des huiles pour engrenages, huiles de transmission de moteur

finale ; Combustible d'éclairage ; Additifs non chimiques pour huiles et

carburants ; Lubrifiants ; Graisse lubrifiante ; Composition

anti-poussière ; Carburant (y compris l’essence pour moteurs) ;

Matériaux d'éclairage ; Cire (matières premières) ; Gelée de pétrole à

usage industriel ; Bougies et mèches pour éclairage.

35 Services en détail et en gros relatifs aux combustibles et

carburants, aux huiles industrielles, au bitume, aux graisses et

lubrifiants, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l'énergie

électrique et aux produits chimiques ; Services de vente en détail

relatifs aux produits alimentaires, à l’actualité et aux magazines, aux

livres, aux guides et cartes, aux cadeaux et jeux, aux téléphones

portables, aux magasins de matériel, aux parfumeries et centres de

santé et de nutrition et aux accessoires automobiles ; Gestion des

stations-service ; Services représentatifs des générateurs d'énergie

électrique ; Publicité, y compris la promotion de produits et services de

tiers grâce à des accords de sponsoring et des contrats de licence

relatifs aux événement culturels et sportifs ; Gestion de fidélisation de

la clientèle, services de promotion des ventes ; programmes

d’encouragement ou de promotion.

36 Gestion financière et conseil ; Services de financement ; Prêts

(financement) ; Fourniture de financement pour des ventes à crédit ;

Emission de cartes de paiement ; Cartes prépayées et paiement différé

; Systèmes de paiement basés sur des transpondeurs ; Compensation,

financière ; Traitement des paiements ; Location de biens immobiliers ;

Services liés aux cartes de paiement, aux cartes prépayées, aux cartes

de paiement différé, aux cartes d'identité personnelles, aux cartes

d'autorisation d'achat et aux cartes de réduction et de trésorerie ;

Financement des achats ; Transfert électronique de fonds et services

de guichets automatiques de billets ; Services liés à la délivrance des

relevés de compte et d'analyse de l’ensemble des services

susmentionnés ; Traitement des paiements ; Services financiers ;

Services de courtage en assurance et réassurance ; Garanties ;

Services d'administration et de gestion des fonds de retraite ; Services

en ligne d'information et d'administration des fonds de retraite ; Collecte

de fonds de bienfaisance ; Parrainage financier ; Parrainage financier

de manifestations culturelles et sportives.

37 Traitement pour véhicules terrestres, aériens et nautiques, en

l’occurrence, le nettoyage, polissage, graissage, lubrification, entretien

et réparation des aéronefs, des véhicules terrestres ainsi que leurs

remorques et des navires et véhicules nautiques ; Lave-auto ; Montage

entretien et réparation de pneus de véhicules ; Extraction minière,

pétrolière et gazière ; Construction d'installations électriques

(générateurs) ; Installation, maintenance réparation et service

technique d’appareils d’approvisionnement et de distribution de gaz ;

Réparation, entretien et service technique d’appareils à gaz ;

Installation, entretien et réparation de machines ; Construction et

entretien des oléoducs ; Réparation et entretien des pompes ;

Stations-service pour véhicules et stations de ravitaillement de

véhicules (stations-service) ; Installation d'équipement de forage

pétrolier ; Entretien, réparation et maintenance des navires, des

plates-formes pétrolières et des avions ; Entretien des champs de

pétrole et de gaz.

39 Transport, caissage, stockage et distribution de marchandises ;

Organisation de voyage ; Livraison, approvisionnement, transport et
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stockage de carburant, d'huile, de gaz et de lubrifiants ; Transmission,

approvisionnement et distribution d'électricité ; Transport de pétrole et

de gaz via oléoducs ; Transport maritime ; Services de ravitaillement ;

Services de ravitaillement pour véhicule des services de ravitaillement ;

Ravitaillement des navires, aéronefs et véhicules terrestres ; Location

de navires ou d’espace à bord des navires pour le transport de

marchandises.

43 Restauration, cafés, cafétérias, restaurants et snack-bars ;

Prestation de services alimentaires et de boisson ; Boulangeries ;

Services à emporter ; Hébergement temporaire.

(300)

177150
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) PETRO SUD S.A.

Ancien Port Pétrolier; Agadir,

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses à usage industriel ; Huile de moteur, lubrifiants

étant des huiles pour engrenages, huiles de transmission de moteur

finale ; Combustible d'éclairage ; Additifs non chimiques pour huiles et

carburants ; Lubrifiants ; Graisse lubrifiante ; Composition

anti-poussière ; Carburant (y compris l’essence pour moteurs) ;

Matériaux d'éclairage ; Cire (matières premières) ; Gelée de pétrole à

usage industriel ; Bougies et mèches pour éclairage.

35 Services en détail et en gros relatifs aux combustibles et

carburants, aux huiles industrielles, au bitume, aux graisses et

lubrifiants, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l'énergie

électrique et aux produits chimiques ; Services de vente en détail

relatifs aux produits alimentaires, à l’actualité et aux magazines, aux

livres, aux guides et cartes, aux cadeaux et jeux, aux téléphones

portables, aux magasins de matériel, aux parfumeries et centres de

santé et de nutrition et aux accessoires automobiles ; Gestion des

stations-service ; Services représentatifs des générateurs d'énergie

électrique ; Publicité, y compris la promotion de produits et services de

tiers grâce à des accords de sponsoring et des contrats de licence

relatifs aux événement culturels et sportifs ; Gestion de fidélisation de

la clientèle, services de promotion des ventes ; programmes

d’encouragement ou de promotion.

36 Gestion financière et conseil ; Services de financement ; Prêts

(financement) ; Fourniture de financement pour des ventes à crédit ;

Emission de cartes de paiement ; Cartes prépayées et paiement différé

; Systèmes de paiement basés sur des transpondeurs ; Compensation,

financière ; Traitement des paiements ; Location de biens immobiliers ;

Services liés aux cartes de paiement, aux cartes prépayées, aux cartes

de paiement différé, aux cartes d'identité personnelles, aux cartes

d'autorisation d'achat et aux cartes de réduction et de trésorerie ;

Financement des achats ; Transfert électronique de fonds et services

de guichets automatiques de billets ; Services liés à la délivrance des

relevés de compte et d'analyse de l’ensemble des services

susmentionnés ; Traitement des paiements ; Services financiers ;

Services de courtage en assurance et réassurance ; Garanties ;

Services d'administration et de gestion des fonds de retraite ; Services

en ligne d'information et d'administration des fonds de retraite ; Collecte

de fonds de bienfaisance ; Parrainage financier ; Parrainage financier

de manifestations culturelles et sportives.

37 Traitement pour véhicules terrestres, aériens et nautiques, en

l’occurrence, le nettoyage, polissage, graissage, lubrification, entretien

et réparation des aéronefs, des véhicules terrestres ainsi que leurs

remorques et des navires et véhicules nautiques ; Lave-auto ; Montage

entretien et réparation de pneus de véhicules ; Extraction minière,

pétrolière et gazière ; Construction d'installations électriques

(générateurs) ; Installation, maintenance réparation et service

technique d’appareils d’approvisionnement et de distribution de gaz ;

Réparation, entretien et service technique d’appareils à gaz ;

Installation, entretien et réparation de machines ; Construction et

entretien des oléoducs ; Réparation et entretien des pompes ;

Stations-service pour véhicules et stations de ravitaillement de

véhicules (stations-service) ; Installation d'équipement de forage

pétrolier ; Entretien, réparation et maintenance des navires, des

plates-formes pétrolières et des avions ; Entretien des champs de

pétrole et de gaz.

39 Transport, caissage, stockage et distribution de marchandises ;

Organisation de voyage ; Livraison, approvisionnement, transport et

stockage de carburant, d'huile, de gaz et de lubrifiants ; Transmission,

approvisionnement et distribution d'électricité ; Transport de pétrole et

de gaz via oléoducs ; Transport maritime ; Services de ravitaillement ;

Services de ravitaillement pour véhicule des services de ravitaillement ;

Ravitaillement des navires, aéronefs et véhicules terrestres ; Location

de navires ou d’espace à bord des navires pour le transport de

marchandises.

43 Restauration, cafés, cafétérias, restaurants et snack-bars ;

Prestation de services alimentaires et de boisson ; Boulangeries ;

Services à emporter ; Hébergement temporaire.

(300)

177154
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026
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(732) SOCIETE RIDOU DISTRIBUTION DES PRODUITS

D`ENTRETIEN ET D`HYGIENES ET DE NEGOCE

15, AVENUE AL ABTAL APT N 4 AGDAL

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

177155
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) DISTRIBUTEUR PLANTES

N 35 LOTISSEMENT BAB SALAM, MAGASIN N 1 ROUTE AIN

CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

3 CRÈMES COSMÉTIQUES

(300)

177158
(151) 02/07/2016

(180) 02/07/2026

(732) mouhmouhahmed

RUE ESSALAH N°21 CITE NAJAH AGADIR

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

177159
(151) 02/07/2016

(180) 02/07/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain

(300)

177175
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) MASSAOUDI MANAR

BD MED.V IMM. YASMINA 22 MAG N°9 SALE

MA

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

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

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

(300)

177176
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) TRASERCO

LOT 9 ZONE INDUSTRIELLE AIN ATIQ SKHIRAT-TEMARA

MA

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

9 matériels scientifiques, industriels, électroniques, et audiovisuels.

11 Appareils d'éclairage

(300)

177178
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L'AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments

diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaires,

substances diététiques à usage vétérinaires, aliments pour bébés;

compléments alimentaires, emplâtres, 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 hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations chimiques à

usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique,

herbes médicinales, tusanes, parasticides, alliages de métaux précieux

à usage dentaire.

(300)

177179
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) GUYOMAR FRANCOIS

8, RUE OUED EL MAKHAZINE APPT 8 IMM KHILAJI

MOHAMMEDIA

MA

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

41 FORMATION

(300)

177181
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L'AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments

diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaires,

substances diététiques à usage vétérinaires, aliments pour bébés;

compléments alimentaires, emplâtres, 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 hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations chimiques à

usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique,

herbes médicinales, tusanes, parasticides, alliages de métaux précieux

à usage dentaire.

(300)
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177182
(151) 04/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, California 93030

US

(591)

(511)

7 Outils électriques automobile, à savoir, vérins électriques, bougies

d'allumage; filtres d'automobile, à savoir, filtres à huile, filtres à

carburant, filtres à air pour moteurs de véhicules et moteurs; kits de

système d'échappement pour automobiles comprenant des pots

d'échappement des moteurs, des embouts d'échappement du moteur,

des tuyaux d'échappement d'automobiles, des pinces, des tubes et des

convertisseurs catalytiques; machines-outils et outils électriques,

équipées de commandes informatisées numériques, à savoir, centres

d'usinage, foreuses et fraiseuses, foreuses horizontales, fraiseuses

horizontales, foreuses verticales, fraiseuses verticales, tours,

indexeurs, tables rotatives, centres d'usinage verticaux, centres

d'usinage horizontaux, routeurs, machines de fabrication de moules,

ravitailleur, et manipulateurs des matériaux, à savoir, empaletteurs.

25 Vêtements, à savoir, chemises, pantalon, chapellerie, ceintures

[habillements], bandeaux pour la tête, manchettes, vestes en cuir,

casquettes en cuir, shorts de boissons en boucle, bavoirs en tissu,

caleçons, chemises de col boutonné, tee-shirt à encolure arrondie,

chemises de mode, chemises de golf, chemises pour bébés, jerseys,

cravates, chemises de sport, chemises polos, pullovers, chemises de

rugby, souliers, chaussure, shorts de sport, short, chaussettes,

chaussettes pinces, bonneterie, costumes d 'été, robes,jupes,

chandails, pantalons longs, pantalons de survêtement, sweatshirts,

survêtements,tenues d'échauffement, tee-shirts, débardeurs, robes

débardeurs, maillots de bain, casquettes tricotées de type toboggan,

pantalon, chemises à col roulé, visières, vestes, manteaux, chapeaux,

casquettes, gants, foulards, bandanas, costumes résistant au vent,

imperméables, ponchos, pyjamas, chemises de nuit, vêtements et

robes de nuit, costumes de mascarade, à savoir, costumes de pilote de

réplique, casques de pilote de réplique et uniformes de baseball,

vêtements pour bébés, vêtements de nuit pour bébés, bavoirs en tissu

pour bébés.

35 Services de publicité, à savoir, fourniture d’espace publicitaire sur

une automobile participant aux courses automobiles et aux expositions;

parrainage publicitaire des courses; distribution dans le domaine des

machines à commande numérique et des pièces à commande

numérique; services de magasin de détail en ligne offrant des

machines à commande numérique et des pièces à commande

numérique.

37 Réparation, services, maintenance et installation de machines à

commande numérique; soutien technique, à savoir, dépannage dans la

nature de la réparation de machines à commande numérique et

conseils techniques relatifs à la réparation de machines à commande

numérique.

41 Formation et séminaires dans l'utilisation et le fonctionnement des

machines à commande numérique; services de divertissement sous

forme de participation à des courses automobiles professionnels et des

expositions de course automobile; production et distribution de

programmes de télévision en cours dans le domaine de la course

automobile; fourniture des programmes de télévision en cours dans le

domaine de la course automobile; fournir un site Web proposant des

informations en ce qui concerne la course automobile; services de

divertissement dans la nature de la course automobile et des

expositions.

(300) US, 2016-06-16 00:00:00.0, 87074321

177183
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) CARRE DISTRIBUTION

KM 3 ROUTE DE MOULAY DRISS ZERHOUN

MEKNES

MA

(591) Noir, Rouge, Pantone 5404EC,
(511)

35 IMPORT ET EXPORT.

39 DISTRIBUTION MATERIAUX DE CONSTRUCTION.

(300)

177184
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L'AVIATION-90000-

TANGER

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments

diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaires,

substances diététiques à usage vétérinaires, aliments pour bébés;

compléments alimentaires, emplâtres, 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 hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations chimiques à

usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique,

herbes médicinales, tusanes, parasticides, alliages de métaux précieux

à usage dentaire.

(300)

177185
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments

diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaires,

substances diététiques à usage vétérinaires, aliments pour bébés;

compléments alimentaires, emplâtres, 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 hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations chimiques à

usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique,

herbes médicinales, tusanes, parasticides, alliages de métaux précieux

à usage dentaire.

(300)

177186
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments

diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaires,

substances diététiques à usage vétérinaires, aliments pour bébés;

compléments alimentaires, emplâtres, 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 hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations chimiques à

usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique,

herbes médicinales, tusanes, parasticides, alliages de métaux précieux

à usage dentaire.

(300)

177187
(151) 04/07/2016

(180) 04/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments

diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaires,

substances diététiques à usage vétérinaires, aliments pour bébés;

compléments alimentaires, emplâtres, 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 hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations chimiques à

usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique,

herbes médicinales, tusanes, parasticides, alliages de métaux précieux

à usage dentaire.

(300)

177188
(151) 04/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) PIDANCETMichel

4 rue Yves St Laurent 40 000 MARRAKECH

MA

(591) Bleu Majorelle, NOIR,
(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.

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.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300) FR, 2016-05-26 00:00:00.0, 015483291

177189
(151) 04/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) ADVANCED BUSINESS EVENTS

35/37 rue des Abondances, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

FR

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

38 Services de transmission d'informations par réseau de type Internet

; communication par le reséau Internet.

35 Consultations professionnelles d'affaires ; expertises en affaires ;

recherche pour affaires ; organisation de foires et de salons

professionnels à buts commerciaux et de publicité ; recherche de

marchés.

41 Organisation et conduite de conventions, de colloques, de

conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires pour la mise

en relation d'acheteurs et de vendeurs ; publication de journaux,

d'imprimés, de catalogues, de revues et d'ouvrages ; édition de revues

sur support papier ou support électronique.

(300)

177200
(151) 04/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) SOCIETE VISTONY COMPANIA INDUSTRTAL DE

MARRUECOS.

Bd Youssef lbn Tachfin, lmm LBADI, 3eme ETG, n°: 6.

TETOUAN

MA

(591) magenta 100%, jaune100%,
(511)

1 Liquides pour freins ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules ; eau distillée ; antigels.

4 Huiles combustibles ; lubrifiants industriels ; huiles de graissage ;

carburants ; graisses industrielles ; graisses de graissage ; lubrifiants.

(300)

177206
(151) 05/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) SOCIETE BRDHIC

RESIDENCE AL MANAR APPRT 110 CITE DAKHLA AGADIR
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MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu pétrole,
(511)

7 MACHINES EN PARTICULIER MACHINES À LAVER LE LINGE ON

LA MACHINES À ESSORER À SÉCHER À REPASSER-

MACHINES-OUTILS ACCOUPLEMENTS TRANSMISSIONS

MÉCANIQUES VARIATEURS DE VITESSE; POMPES TURBINES

SOUFFLERIES; COMPRESSEURS NOTAMMENT GROUPES

MOTOCOMPRESSEURS POUR APPAREILS ET INSTALLATIONS

FRIGORIFIQUES; APPAREILS DISPOSITIFS ET ORGANES

MÉCANIQUES OU ÉLECTROMÉCANIQUES POUR LA

PROGRAMMATION DE CYCLES DE MACHINES NOTAMMENT DE

MACHINES À LAVER; MATÉRIEL ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LE

MÉNAGE OU LA CUISINE NOTAMMENT MACHINES À ÉPULCHER

RÂPER BROYER OU MOUDRE; MOULINS À CAFÉ-MIXEURS;

BATTEURS; MOTEURS (AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES

11 APPAREILS ET INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION DE

CUISSON DE CHAUFFAGE DE PRODUCTION DE VAPEUR LEURS

ORGANES PARTIES CONSTITUANTES ET PIÈCES DÉTACHÉES;

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS; APPAREILS DE CUISSOI

NOTAMMENT CUISINIÈRES FOURS RÔTISSOIRES GRILLE-PAIN

GAUFRIERS; CHAUFFE-PLATS; RADIATEURS ÉLECTRIQUES;

APPAREILS ET INSTALLATIONS DE SÉCHAGE DE VENTILATION

DE CLIMATISATION DE DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES HUMIDIFICATEURS ET PURIFICATEURS D'AIR

SÈCHE-LINGE.

9 APPAREILS INSTRUMENTS SYSTÈMES ORGANES ET

DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

ÉLECTROTECHNIQUES ÉLECTRONIQUES OPTIQUES DE

GÉNÉRATION D'ÉMISSION DE DÉTECTION D'AMPLIFICATION DE

MODULATION D'ENREGISTREMENT DE REPRODUCTION DE

SONS OU D'IMAGES DE RADIO DE TÉLÉVISION DE

PHOTOGRAPHIE DE CINÉMATOGRAPHIE DE TÉLÉCINÉMA DE

TÉLÉPHONIE DE CALCUL D'ENSEIGNEMENT RÉCEPTEURS DE

RADIO ET DE TÉLÉVISION CAMÉRAS DE TÉLÉVISION

ÉLECTRPPHONES MAGNÉTOPHONES APPAREILS

VIDÉOCASSETTES MAGNÉTOSCOPES ENREGISTREURS DE

SIGNAUX DE TÉLÉVISION SUR DISQUES AINSI QUE LEURS

PIÈCES DÉTACHÉES ET LEURS ACCESSOIRES; SUPPORTS

D'ENREGISTREMENT ET NOTAMMENT DISQUES ET BANDE

MAGNÉTIQUES (ENREGISTRÉS OU NON); APPAREILS ORGANES

ET DISPOSITIFS ÉLECTROMÉCANIQUES ÉLECTRIQUES OU

ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE DE RÉGULATION; DISPOSITIFS

ET ORGANES DE PROGRAMMATION ET D'AUTOMATISATI DE

CYCLES DE MACHINES; PETIT MATÉRIEL MÉNAGER

ÉLECTROMÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE NOTAMMENT

BOUILLOIRES FERS À REPASSER ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE

ET CIREUSES; CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES NOTAMMENT FILS

ET CÂBLES ISOLÉS; ANTENNES RADIOÉLECTRIQUES;

APPAREILS AUTOMATIQUES DÉCLENCHÉS PAR

L'INTRODUCTION D'UN ORGANE DE COMMANDE.

20 MEUBLES NOTAMMENT POUR ÉQUIPEMENT DE CUISINES À

USAGE DOMESTIQUE OU INDUSTRIEL; GLACES CADRES;

ARTICLES(NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES) EN BOIS

LIÈGE ROSEAU JONC OSIER CORNE OS ÉCAILLE CELLULOÏD ET

SUCCÉDANÉS DE TOUTES CES MATIÈRES OU EN MATIÈRES

PLASTIQUES

37 CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS; INSTALLATION

MAINTENANCE ENTRETIEN APPAREILLAGES

ÉLECTROTECHNIQUES ÉLECTRONIQUES OU

RADIO-ÉLECTRIQUES DANS LE DOMAINE NOTAMMENT DE

L'ÉLECTROMÉNAGER DE LA HAUTE FIDÉLITÉ DE LA RADIO ET

DE LA TÉLÉVISION, TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT ET

D'INSTALLATION DE CUISINES.

(300)

177207
(151) 05/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) SOCIETE MAROC TAXI MEDIA

02 AVENUE JAMAL ABDENACER EL MASSIRA AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, mauve Foncé, MAUVE,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières et Agence Immobilière.

(300)
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177212
(151) 05/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) Europe Watch Group BV

Overschiestraat 186c, 1062XK AMSTERDAM.

NL

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil.

14 Articles de bijouterie ; instruments chronométriques ; horloges

électriques ; montres ; horloges.

(300)

177224
(151) 05/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) Belron Hungary Kft – Zug Branch

Gotthardstrasse 20, CH-6300 Zug

CH

(591)

(511)

12 Pare-brise, vitres, fenêtres, toits ouvrants, verres de rétroviseur;

tous pour véhicules.

21 Verre pour vitres de véhicules, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception

du verre de construction); verrerie; verre pour lampes de véhicules;

fibres de verre sous forme de feuilles (non textiles), de blocs et de

baguettes, pour la fabrication industrielle; instruments et matériel non

électriques compris dans la classe 21, tous pour le nettoyage.

37 Installation de pare-brise, produits en verre et de vitrage, vitres,

verre de carrosserie, alarmes, systèmes sonores et pièces et parties

constitutives de véhicules, entretien et réparation des véhicules,

entretien et réparation de vitres de véhicules, services de conseil et

d'assistance dans tous les domaines précités.

(300)

177225
(151) 05/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) General Mills, Inc.

Number One General Mills Boulevard, Minneapolis MN 55426;

US

(591)

(511)

29 Barres alimentaire à base de noix.

(300)

177226
(151) 05/07/2016

(180) 06/07/2026

(732) General Mills, Inc.

Number One General Mills Boulevard, Minneapolis MN 55426;

US

(591)

(511)

30 En-cas prêt à manger à base de céréales ; barres prêt à manger à

base de céréales.

(300)

177228
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) GEOPOST

Immeuble Le Lemnys - Bâtiment C 26 rue Guynemer 92130

ISSY LES MOULINEAUX

FR
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Services de conseils commerciaux en matière de livraison de colis;

Service de gestion de fichiers informatiques pour le suivi de la livraison

de colis; Agences d’informations commerciales dons le domaine de la

livraison de colis; Consultation en matière de marketing; Service de

gestion de bases de données, services d’archivages de bases de

données d’adresses; service de traitement électronique de données;

Service de recueil de données dons un fichier central.

39 Services d’entreposage, à savoir stockage, distribution, enlèvement

et emballage de colis et de marchandises; services d’expédition et de

livraison, à savoir enlèvement, transport et livraison de colis et lettres

par différents moyens de transport; Services d’expédition; transport de

marchandises et de colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale,

maritime et routière; services d’expédition et livraison, à savoir

ramassage, transport et livraison de colis et lettres; service de traçage

et localisation informatisés de paquets et fret en transit, à savoir

fourniture d’informations automatisées sur les services de transport et

de livraison nationaux et internationaux; mise à disposition

d’informations et renseignements de contrôle à des tiers concernant

l’état d’avancement du ramassage et de la livraison, par Internet et par

téléphone; Service de courtage de transport; Services d’informations

en matière de transport; Service de logistique en matière de transport;

Service de livraison de colis dans un réseau de commerçants; Services

de suivi informatisé des colis; Service de logistique dans le domaine de

la livra ison de colis et de courrier.

42 Service d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour le suivi de colis; Service de conception et de mise à jour de

logiciels concernant le transport et la logistique en matière de colis;

Service de maintenance de logiciels dans le domaine de la livraison de

colis; service de stockage de données.

9 Plateformes logicielles dans le domaine du transport et de la

livraison, applications logicielles; Logiciels permettant un suivi des

opérations de livraison de colis, logiciels permettant le suivi de

l’expédition de colis, logiciels de facturation; Application logicielles de

suivi de livraison de colis disponibles sur smortphone et tablettes

numériques; Logiciels; Scanners, lecteur de code-barres;

Smartphones, tablettes numériques, téléphone, puces informatiques.

16 Cartons et boîtes en carton, colis en carton, emballages en carton,

emballoges en plastiques à savoir enveloppes et sacs; emballages en

matières plastiques; Boîtes de transports en carton; Magazines,

journaux, manuels, brochures.

(300)

177231
(151) 08/07/2016

(180) 08/07/2026

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION).

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

177233
(151) 09/07/2016

(180) 09/07/2026

(732) khbirabdelghani

263 BDZerktouni - Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; secrétariat (services de -).

(300)

177236
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

187 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA
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(591) C 19 M40 J 70 N1,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177237
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

177238
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

177239
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

177240
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

177244
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) PRINTEL

N 2 RUE LOUDAYA HAY EL HANA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177245
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) Société d¿aménagement de la Vallée d`Oued Martil

14, AV ABDERRAHIM BOUEBID PRES DU SIEGE DE LA

WILAYA

TETOUAN

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177288
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) NIKON CORPORATION

2-15-3, KONAN, MINATO-KU, TOKYO

JP

(591)

(511)

9 Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes.

(300)

177289
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) LAFARGE PLATRE MAROC

QUARTIER LES CRETES 6 ROUTE DE MEKKA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

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

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)
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177292
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) MOUBSSIR RADOUANE

SIDI ABBAD RUE 10 N° 43 BENI YAKHLEF MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair, Vert,
(511)

37 ENTRETIEN,INSTALLATION,CONSTRUCTION DES PISCINES.

(300)

177293
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) DOMAINE ROSAROUM

RESIDENCE SAMIP BD MED ZAFZAF AHL LOGHLAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Service de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177294
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) LA PALMERAIE DE L`ATLAS

DOUAR BAB ATLAS COMMUNE AL OUIDANE ANNAKHIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Service de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177295
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) DOMAINE ABIAD

DOUAR ABIAD ENNAKHIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Service de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177296
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 pour la peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

ignifuges (peintures -) imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

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

(cartouches d'-) pour -) imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-)

[encres] indigo [colorant] lait de chaux laques * laques (diluants pour -)

laques (gommes- -) liants pour peintures liqueurs (colorants pour -)

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

les animaux (encres pour -) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes

(300)

177297
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) SOCIETE ALI PHYTO

MAGASIN, PROJET RIAD ATLAS AIT SBAA, IMMOUZER

KANDAR

SEFROU

MA

(591) Blanc, Vert olive, VERT FONCE KIWI,
(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

29 FRUITS ET LEGUMES CONSERVES-HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

177299
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) CORRAL HOTEL RESORT & COMPANY

34, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Bordeaux, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

hôtel.

(300)

177300
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) CORRAL HOTEL RESORT & COMPANY

34, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

hôtel.

(300)

177302
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) LES DELICES DU GHARB

ANGLE RUE MLY ABDERRAHMANE OMAR EL MOKHTAR ET

IDRISS AL AKBAR MAG N° 5

KENITRA

MA

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

43 SNACK (SERVICE DE RESTAURATION).

(300)

177304
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLE NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

177305
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLE NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.

(300)

177310
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) H I SEWING BUSINESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatique, machines à coudre, moteur pour machine à

coudre, Parties de machine à coudre à savoir: Couteaux, Bielle de

machine, câbles de commande, courroies - bagues - barres à aiguille -

Crochets—Boudeurs — Griffe d’entraînement - commandes à pédale

Tendeur de fil.

(300)

177311
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) H I SEWING BUSINESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatique, machines à coudre, moteur pour machine à

coudre, Parties de machine à coudre à savoir: Couteaux, Bielle de

machine, câbles de commande, courroies - bagues - barres à aiguille -

Crochets—Boudeurs — Griffe d’entraînement - commandes à pédale

Tendeur de fil.

(300)

177312
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) H I SEWING BUSINESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

califats, épingles et aiguilles de broderie, aiguilles de confection pour

machines à coudre.

(300)

177313
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) H I SEWING BUSINESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;
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distributeurs automatique, machines à coudre, moteur pour machine à

coudre, Parties de machine à coudre à savoir: les Pieds, les Guides,

Couteaux, Bielle de machine, courroies - bagues - barres à aiguille -

Crochets—Boudeurs — Griffe d’entraînement t, les Plaques, Tendeur

de fil.

(300)

177314
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) EVERGREEN NEAPOLITAN CO.LTD

CHISWICK PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, LONDON

ENGLAND AND WALES, W4 5YE

GB

(591)

(511)

43 Restaurant; Services de restaurants en libre-service; Services de

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

Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Services de

cafés ; services de thé ; services d’un salon de thé ; Services de

restaurants vendant des plats à emporter; Services de bars ;

Restauration; Services de préparation de nourriture et de boissons;

Services donnés aux entreprises de boissons.

29 Viande, volaille ; gibier; Charcuterie; Extraits de viande, Légumes

conservés, Légumes séchés ; Légumes cuits; Salades de légumes;

Salades de fruits ; Oeufs ; Lait et produits laitiers ; Fromages; Lait de

soja; Huiles et graisses comestibles ; En-cas à base de fruits ; Fruits

conservés; Fruits secs ; Fruits cuits ; Confitures; compotes; Gelées de

fruits ; Pâtes à tartiner à base de viande ; Pâtes à tartiner à base de

volaille ; Pâtes à tartiner à base de fruits; pâte à tartiner à base de noix

; Pâtes à tartiner végétales ; Produits laitiers à tartiner ; Plats préparés

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

légumes, fruits, tofu, et/ou fromage; soupes; yaourt; Boissons à base

de yaourt; Crème fouettée ; Noix préparés, Noix assaisonnées; Noix

grillées ; En-cas à base de noix.

30 Café; boissons à base de café; Café au lait; thé; boissons à base

de thé; Infusions non médicinales; cacao; boissons à base de cacao;

Boissons à base de cacao et de lait; Boissons à base de chocolat;

sucre; riz; céréales; farine et préparations à base de céréales; En-cas à

base de céréales; pain; Tourtes; quiches; des sandwichs; pâtisseries et

Confiseries non médicinales; glaces; crème glacée; miel; mélasse; sel;

moutarde; le vinaigre; des sauces; vinaigrettes; épices; Gâteaux; repas

préparés; pâtes; pizzas.

(300)

177315
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) EVERGREEN NEAPOLITAN CO.LTD

CHISWICK PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, LONDON

ENGLAND AND WALES, W4 5YE

GB

(591)

(511)

43 Restaurant; Services de restaurants en libre-service; Services de

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

Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Services de

cafés ; services de thé ; services d’un salon de thé ; Services de

restaurants vendant des plats à emporter; Services de bars ;

Restauration; Services de préparation de nourriture et de boissons;

Services donnés aux entreprises de boissons

29 Viande, volaille ; gibier; Charcuterie; Extraits de viande, Légumes

conservés, Légumes séchés ; Légumes cuits; Salades de légumes;

Salades de fruits ; Oeufs ; Lait et produits laitiers ; Fromages; Lait de

soja; Huiles et graisses comestibles ; En-cas à base de fruits ; Fruits

conservés; Fruits secs ; Fruits cuits ; Confitures; compotes; Gelées de

fruits ; Pâtes à tartiner à base de viande ; Pâtes à tartiner à base de

volaille ; Pâtes à tartiner à base de fruits; pâte à tartiner à base de noix

; Pâtes à tartiner végétales ; Produits laitiers à tartiner ; Plats préparés

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

légumes, fruits, tofu, et I ou fromage; soupes; yaourt; Boissons à base

de yaourt; Crème fouettée ; Noix préparés, Noix assaisonnées; Noix

grillées ; En-cas à base de noix.

30 Café; boissons à base de café; Café au lait; thé; boissons à base

de thé; Infusions non médicinales; cacao; boissons à base de cacao;

Boissons à base de cacao et de lait; Boissons à base de chocolat;

sucre; riz; céréales; farine et préparations à base de céréales; En-cas à

base de céréales; pain; Tourtes; quiches; des sandwichs; pâtisseries et

Confiseries non médicinales; glaces; crème glacée; miel; mélasse; sel;

moutarde; le vinaigre; des sauces; vinaigrettes; épices; Gâteaux; repas

préparés; pâtes; pizzas.

(300)

177327
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026
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(732) GLO FOODS

191 BOULEVARD FOUARAT HAY ADIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 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)

177328
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) GLO FOODS

191 BOULEVARD FOUARAT HAY ADIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 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)

177337
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) BENLAMLIHSALMA

34 RUE VIMY APPT4 BELVEDERE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

177340
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) MARLOW PRODUCTION SA

H1O/11/l2Bd EL KIMIAA QUARTIER INDUSTRIEL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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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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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177341
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) HAMDOUNI MOHAMED AMINE

4600 RUE FITRA WIFAK TEMARA

MA

(591) Jaune, Rouge, Moutarde,
(511)

43 Services de restauration

(300)

177343
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) MYREST INTERNATIONAL TRADING

N18 RUE TANSIFT APPT 18 AGDAL

RABAT

MA

(591) Doré, Bleu foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

177345
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) EL IDRISSI AMMARI ADNANE

SECT.10 , K1, N°51 AV. AL HAOUR HAY RIAD RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

préparations pour faire des boissons.

3 cosmétiques

29 fruits et légumes conservés, congelées, séchés et cuits, huiles et

graisses comestibles, gelées, confitures, compotes.

(300)
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177360
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuiterie ; gaufrette chocolat ; pâtisseries et confiseries.

(300)

177361
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuiterie ; gaufrette chocolat ; pâtisseries et confiseries.

(300)

177362
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuiterie ; gaufrette chocolat ; pâtisseries et confiseries.

(300)

177367
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA DE URGENCIA , S.A.

AVDA. AMERICO VESPUCIO S/N . EDIF . CARTUJA , BI .E ,

LOCALES 7-8-9. 41092 lsla de la cartuja (SEVILLA)

ES

(591)

(511)

44 Assistance dans les services médicaux en général ; services

d’information sur la santé; services d’organisation médicale ; services

d’organisation à l’hôpital et en dehors de l’hôpital ; services généraux,

mobiles et services hospitaliers sur le terrain.

(300)

177368
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) CHAFI MOHAMMED

RES. EL KASBAH, IMM. D, N°1, HAY NAHDA RABAT

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES
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(300)

177370
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) LA CCOPERATIVE AGRICOLE COPAG.

1001, 83200 AIT IAZZA TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

177371
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068

US

(591)

(511)

3 Produits de soins personnels et produits de parfumerie, à savoir,

parfum, eau de parfumerie, à savoir, parfum, eau de parfum, eau de

Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, huiles de massage,

produit rafraichissant pour le corps, brumisateur pour le corps,

vaporisateur pour le corps, exfoliant pour le corps, produit lavant pour

le corps, savon pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le

corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel e

douche, savon pour les mains, crème pour les mains, lotion pour les

mains, préparations de soins de cheveux; préparations de bronzage au

soleil; préparations d'auto bronzage et soins solaires

non-médicamenteux.

(300)

177373
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) SALIM&LAILA

IMM AMZIL & ZERGDI , AV MOUKAWAMA, Q-I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177375
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) AIDES AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES

41, RUE CHARLE VILLE, RDC, BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Réparation et maintenance des balances

(300)

177379
(151) 18/07/2016
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(180) 18/07/2026

(732) GYMAPLAST

197 RESIDENCE LE SUCCES ETAGE 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Pourpre,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

177383
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) TAOUFIK JAMAL

AVENUE TANTAN RESIDENCE DU PHARE IMM 2 N 17 ETG

6 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Formation; divertissement; activités sportives et culturelles: Des

cours sportifs et physiques individuels, collectifs ou en petits groupes

présentant des objectifs de bien être et de bonne santé Des cours de

fitness comportant des mouvements chorégraphiés et synchronisés

avec une musique spécifique Des cours de fitness inspirés et basés sur

les principes DES SPORTS DE COMBAT

(300)

177386
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 télécommunications, transmission d'émission télévisée et

radiophonique.

41 Èducation; formation; divertissement; activités sportives .

Organisation des évènements et soirés à but culturel

28 Jeux, jouets;

(300)

177402
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) BACHRI CHIHAB

N° 17 BIS BLOC 31 QUARTIER SAIDA I SAFI

MA

(591) Doré,
(511)

41 services d'artistes de spectacles

(300)

177403
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) CHOUAY SAFAA

N°6 BD HASSAN II QT ADMINISTRATIF SETTAT

MA

(591) Vert,
(511)
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42 ARCHITECTURE

(300)

177405
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) AXA FRANCE IARD

IMM. B2 AXE TECHNOPOLIS POLE OFFSHORING RABAT

SALE 11100 SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Orange, Rouge, Vert, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

36 Assurance

(300)

177410
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) MAGHREB ACCESSOIRES

37, RUE ABOUSOUFIANE

CASABLANCA

MA

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

9 BATTERIES POUR VEHICULES

(300)

177417
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) INNOWEBB

68 LOTISSEMENT ADARISSA FLORIDA SIDI MAAROUF 1100

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

177418
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

40 Sciage. Couture. Imprimerie. Informations en matière de traitement

de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion).

Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure.

Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie.

Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure.

Services d’encadrement d’oeuvres d’art. Purification de l’air.

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux

dangereux. Production d’énergie. Tirage de photographies.

Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services

de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des

déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de

récupération (transformation). Recyclage d’ordures et de déchets.

39 Transport emballage et entreposage de marchandises organisation

de voyages. Informations en matière de transport. Services de

logistique en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution

des eaux, d’électricité ou d’énergie. Distribution (livraison de produits).

Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement.

Location de véhicules. Transport en taxi. Réservation de places de

voyage. Entreposage de supports de données ou de documents
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stockés électroniquement.

(300)

177419
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) ELI LILLY AND COMPANY

LILLY CORPORATE CENTER , INDIANA 46285

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, à savoir, produits pharmaceutiques pour

le traitement de La maladie d’Alzheimer, de l’anémie des troubles de

l’anxiété, de l’athérosclérose, des maladies et troubles auto—immuns,

des troubles sanguins, des maladies et troubles osseux et

squelettiques, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des

maladies et troubles du système nerveux central, des troubles liés au

cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence des maladies et

troubles dermatologiques, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies

et troubles endocriniens, des maladies et troubles gastro-intestinaux,

des maladies et troubles hormonaux, de l’inflammation et des maladies

et troubles inflammatoires, des maladies et troubles rénaux des

maladies et troubles hépatiques, des maladies et troubles

métaboliques, des migraines, des maladies et troubles musculaires,

des maladies et troubles neurodégénératifs, des troubles

neurologiques, de la douleur, des maladies et troubles pancréatiques,

de la maladie de Parkinson, des troubles psychiatriques, des troubles

du sommeil, des troubles urologiques; antidépresseurs; Agents et

substances de diagnostic à usage médical; produits

radio-pharmaceutiques de diagnostic pour te diagnostic des maladies

neurodégénératives.

(300)

177420
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) ELI LILLY AND COMPANY

LILLY CORPORATE CENTER , INDIANA 46285

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, à savoir, produits pharmaceutiques pour

le traitement de La maladie d’Alzheimer, de l’anémie des troubles de

l’anxiété, de l’athérosclérose, des maladies et troubles auto—immuns,

des troubles sanguins, des maladies et troubles osseux et

squelettiques, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des

maladies et troubles du système nerveux central, des troubles liés au

cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence des maladies et

troubles dermatologiques, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies

et troubles endocriniens, des maladies et troubles gastro-intestinaux,

des maladies et troubles hormonaux, de l’inflammation et des maladies

et troubles inflammatoires, des maladies et troubles rénaux des

maladies et troubles hépatiques, des maladies et troubles

métaboliques, des migraines, des maladies et troubles musculaires,

des maladies et troubles neurodégénératifs, des troubles

neurologiques, de la douleur, des maladies et troubles pancréatiques,

de la maladie de Parkinson, des troubles psychiatriques, des troubles

du sommeil, des troubles urologiques; antidépresseurs; Agents et

substances de diagnostic à usage médical; produits

radio-pharmaceutiques de diagnostic pour te diagnostic des maladies

neurodégénératives.

(300)

177422
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) HAJJI AMIN

47, ANGLE RUE OUM KELTOUM ET RUE 1, CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Cyan,
(511)

36 SERVICES FINANCIERS ; INFORMATION FINANCIERE;

SERVICES DE CONSULTATION ET DE CONSEIL EN FINNANCE.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des
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tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

16 PRODUITS DE L’IMPRIMERIE; PUBLICATIONS IMPRIMEES;

PAPETERIE; PERIODIQUES; RAPPORTS IMPRIMEES; BULLETINS

D’INFORMATIONS; LIVRES; JOURNAUX; MAGAZINES ET

PERIODIQUES.

(300)

177423
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) ZOUHAIR ABDELHADI

3 LOT DIAR HAMD CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction

(300)

177424
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) ZOUHAIRABDELHADI

3 LOT DIAR HAMD CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 affaires immobilières.

37 Construction

(300)

177427
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) MA - NAVETTE. MA

7, RUE HATIM AL ASSAM, IMM AMAKINE 2E ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport Touristique et Transport du Personnel

(300)

177428
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) MA - NAVETTE. MA

7, RUE HATIM AL ASSAM, IMM AMAKINE 2E ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport Touristique et Transport du Personnel

(300)

177430
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) CHRIGUI OUSSAMA

SECT.23 RES.YACOUT APT. 9 HY.RIAD RABAT

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

177435
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

2 PEINTURE DECORATIVE HAUTE GAMME

(300)

177438
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

2 PEINTURE DECORATIVE HAUTE GAMME

(300)

177440
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) SFIAGRO

37 RUE AIT BAAMRANE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 EXPORTATION DE PRODUITS ET SERVICES

(300)

177442
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97, RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, 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)

177443
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) ABDULLAH AL-OTHAIM MARKETS COMPANY

P.O. BOX 41700 RIYADH 11531 ARABIE SAOUDITE

SA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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)

177444
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) AL-OTHAIM HOLDING COMPANY

P.O BOX 28090 RIYADH 11437 ARABIE SAUDITE

SA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177445
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) EL MJADLIYOUSSEF

ABOU AMRANE EL FASSI BD EL FOURATE LOT EL MOULK

LILLAH APPT 6 ETG 1 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177446
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) EL MJADLIYOUSSEF

ABOU AMRANE EL FASSI BD EL FOURATE LOT EL MOULK

LILLAH APPT 6 ETG 1 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177447
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) EL MJADLIYOUSSEF

ABOU AMRANE EL FASSI BD EL FOURATE LOT EL MOULK

LILLAH APPT 6 ETG 1 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177449
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) GEFOPA

LOT N 929 QUARTIER INDUSTRIEL SAPINO BP 198

NOUACEUR 27000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 ENCRE TONER CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES ET

PHOTOCOPIEURS ENCRES D'IMPRIMERIE.

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)

177450
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) GEFOPA

LOT N 929 QUARTIER INDUSTRIEL SAPINO BP 198

NOUACEUR 27000

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

2 Encre Toner cartouches pour imprimantes et photocopieurs encres

d’imprimerie

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)

177452
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) CLEAN SHEMS

TERRAIN M`HAMED DOUAR ABBAD LAHRACH OULAD

AZZOUZ
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CASABLANCA

MA

(591) Vert, Mauve,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

177472
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) DYAR AL MANSOUR

42 AVENUE ALAOUIYINE

RABAT

MA

(591) Jaune, Rose, Vert, Mauve,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières. Services de caisses de prévoyance. Banque directe.

Emission de chèques de voyage ou carte de crédit. Estimations

immobilières. Gestion financière. Gérance de biens immobiliers.

Services de financement; analyse financière; constitution ou

investissement de capitaux; construction en matière financière;

estimation financières(assurances, banques, immobilier); placement de

fonds.

37 Construction; informations en matière de construction; conseil en

construction. Supervision(direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou plomberie. Travaux de couverture

de toits, services(ménage), d'édifices(surfaces extérieures) ou de

fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de

pannes de véhicules(réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage

de vêtements. Rénovation de vêtements. entretien, nettoyage et

réparation du cuit ou de 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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou places de

stationnement. Location de véhicules transport en taxi. Réservation de

places de voyages. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177473
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) DYAR AL MANSOUR

42 AVENUE ALAOUIYINE

RABAT

MA

(591) Jaune, Rose, Vert, Mauve,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières. Services de caisses de prévoyance. Banque directe.

Emission de chèques de voyage ou carte de crédit. Estimations

immobilières. Gestion financière. Gérance de biens immobiliers.

Services de financement; analyse financière; constitution ou

investissement de capitaux; construction en matière financière;

estimation financières(assurances, banques, immobilier); placement de

fonds.

37 Construction; informations en matière de construction; conseil en

construction. Supervision(direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou plomberie. Travaux de couverture

de toits, services(ménage), d'édifices(surfaces extérieures) ou de

fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de

pannes de véhicules(réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage

de vêtements. Rénovation de vêtements. entretien, nettoyage et

réparation du cuit ou de fourrures. Repassage du linge. Travaux de
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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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou places de

stationnement. Location de véhicules transport en taxi. Réservation de

places de voyages. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177475
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) DAMANAGRI

RUE N° 06 PARCELLE B712 ZONE I AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

décolorants à usage industriel.

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.

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.

(300)

177476
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

177477
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) EL HAYANI YASSINE

LOT CHAMPY, RUE01 NR 242 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Marron,
(511)

43 Services de cafés, restaurants, traiteur.

(300)

177479
(151) 21/07/2016
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(180) 21/07/2026

(732) CORONA-ELEC

N°5 BIS RUE 6 HAY ADIL HAY MOHAMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

177481
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Violet,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177482
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177483
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177484
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

177485
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177486
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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)

177487
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177488
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

MA
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(591) Marron foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177489
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) AL AJIAL ASSETS

46, Avenue des FAR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177492
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) DESAGA ALAIN EMILE

31, RUE AHMED AKRAD L`OASIS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

(300)

177504
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH ALMEDIOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

8 OUTILS A MAIN

(300)

177505
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH ALMEDIOUNI

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

6 QUINCAILLERIE

(300)

177506
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) TURCOM

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETG APT D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements , chaussures , chapellerie châles

(300)

177512
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) RUIZ ROBERT

158 avenue abdelkrim El khattabi Marrakech

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

11 Distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

177514
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) JAMALI KARIM

Societe ALI VET PHARMA 142 Boulevard hassan 2 Lotisement

Et Hassania Route Nationale N 11 centre TLAT LOULAD

PROVINCE DE SETTAT

MA

(591) Bleu, 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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

177515
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) JAMALIKARIM

DR KARIM JAMALI Societe ALI VET PHARMA 142 Boulevard

hassan 2 Lotisement Et Hassania Route Nationale N 11 centre

TLAT LOULAD PROVINCE DE SETTAT

MA

(591)

(511)

3 cosmetique

(300)

177526
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) NEW CONCEPT AMENAGEMENT

RUE ACCACIS AVENUE MY ISMAIL ET RUE TIZNIT

TANGER

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

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

177527
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) MANSOURI OKACHA

83 RUE SIDI DRISS OUJDA

MA

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

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

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

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

(300)

177544
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage ;substances

diététiques à usage vétérinaires; aliments pour bébés; compléments

alimentaires; emplâtres; matériel pour pansements; matière pour

plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;

herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes

hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage

médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

(300)

177546
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage ;substances

diététiques à usage vétérinaires; aliments pour bébés; compléments

alimentaires; emplâtres; matériel pour pansements; matière pour

plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;

herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes

hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage

médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

(300)

177554
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) FUTUR IMPORTATION

HAY MAJD BENI DRAR
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OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Marron, Grenat,
(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)

177641
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) STE AL IZZA ACHARKIA

RUE 1 DERB MBASSO N 79/81

OUJDA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires

(300)

177646

(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) STE AL IZZA ACHARKIA

RUE 1 DERB MBASSO N 79/81

OUJDA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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

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)

177647
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) STE AL IZZA ACHARKIA

RUE 1 DERB MBASSO N 79/81

OUJDA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
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autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

distributeurs automatiques

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)

177650
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) MARTIER

18, RUE 1 QUARTIER OLAD LAHCEN

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Matériel pour conduite d'électricité :fils, câbles .

(300)

177651
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) LEBACOMEX

AV AL MASSIRA N 323

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

6 Droguerie et quincaillerie générale

11 Robinetterie; 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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7842

175778 DAHUA TECHNOLOGY

2016-07-18 11:42:00.0

Num opp : 7843

175226 DAHUA

2016-07-18 11:35:00.0

Num opp : 7844

174676 CARVEX

2016-07-19 08:26:00.0

Num opp : 7845

174677 CO-IPREL

2016-07-19 08:41:00.0

Num opp : 7846

175318 NOMAC

2016-07-19 08:35:00.0

Num opp : 7847

175417 DIOLIVE

2016-07-19 14:27:00.0

Num opp : 7848

175131 BOULE D'OR

2016-07-20 10:50:00.0

Num opp : 7849

175128 LDNIO

2016-07-20 11:17:00.0

Num opp : 7850

175752 LDNIO

2016-07-20 11:21:00.0

Num opp : 7851

175318 NOMAC

2016-07-20 14:49:00.0

Num opp : 7854

175766 SSIGNATURE

2016-07-21 09:37:00.0

Num opp : 7855

175873 BELLA

2016-07-21 09:56:00.0

Num opp : 7857

176271 AMALOUYD PLASTIC

2016-07-21 00:00:00.0

Num opp : 7859

172418 JALY FISH

2016-07-22 08:58:00.0

Num opp : 7860

175530 NAAIM

2016-07-22 10:16:00.0

Num opp : 7861

175164 BODYDORSAL

2016-07-22 10:18:00.0

Num opp : 7863

175143 MOLL

2016-07-25 08:35:00.0

Num opp : 7864

175535 FORMAX

2016-07-25 10:45:00.0

Num opp : 7865

175430 LUCIA

2016-07-25 10:47:00.0
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Num opp : 7866

175441 KIKO MILANO

2016-07-25 10:40:00.0

Num opp : 7867

175442 KIKO MILANO

2016-07-25 10:52:00.0

Num opp : 7868

174959 COLOMBINA BON BON BUM MANGO

2016-07-25 13:03:00.0

Num opp : 7869

174843 MASTER

2016-07-25 13:06:00.0

Num opp : 7870

174960 COLOMBINA BON BON BUM MANGO

2016-07-25 13:09:00.0

Num opp : 7871

175292 GNAOUA

2016-07-25 14:47:00.0

Num opp : 7872

175032 BIGEN

2016-07-25 15:10:00.0

Num opp : 7873

175470 CHEIKH AL OUD

2016-07-25 15:15:00.0

Num opp : 7874

175453 OUD ABYAD

2016-07-25 15:15:00.0

Num opp : 7875

175377 X ROME

2016-07-25 15:19:00.0

Num opp : 7876

175032 BIGEN

2016-07-25 15:09:00.0

Num opp : 7877

172417 SARAMA FISH

2016-07-26 09:19:00.0

Num opp : 7878

175728 CARDEXOL

2016-07-26 09:23:00.0

Num opp : 7879

176402 EL KARAM

2016-07-26 09:27:00.0

Num opp : 7880

175183 HY SOAP

2016-07-26 10:33:00.0

Num opp : 7881

175481 DITEC

2016-07-26 11:05:00.0

Num opp : 7882

175450 TOP FOUR BLACK ORCHID

2016-07-26 11:12:00.0

Num opp : 7883

175143 MOLL

2016-07-26 11:21:00.0

Num opp : 7884

174636 WEST CHESTER LIGHTS

2016-07-26 11:08:00.0

Num opp : 7885

174470 FEMI

2016-07-26 11:15:00.0
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Num opp : 7886

174880 MADEMOISELLE SPLENDID

2016-07-26 11:38:00.0

Num opp : 7887

175548 TOM COCOCHA

2016-07-26 12:37:00.0

Num opp : 7888

175228 OCEANE

2016-07-26 12:53:00.0

Num opp : 7889

175371 PILIPSI

2016-07-26 13:13:00.0

Num opp : 7890

175226 DAHUA

2016-07-26 13:17:00.0

Num opp : 7891

175492 NOUOUMA

2016-07-26 00:00:00.0

Num opp : 7892

176172 MYCLOUD.MA

2016-07-28 14:54:00.0

Num opp : 7893

1285220 PUNK

2016-07-29 09:45:00.0

Num opp : 7894

176136 ASSILAH

2016-07-29 09:59:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 13/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 14/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 15/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 16/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 17/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 18/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 19/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 20/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 21/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 22/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 23/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 24/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016

GAZETTE N° : 25/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016
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N° de la demande d’enregistrement : 172648 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/12 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque : 

                          
 


