
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163373
(151) 17/11/2014

(180) 17/11/2024

(732) MOUNTAIN DISTRIBUTION

144 RUE MED SMIHA RESIDENCE JAWHARATE MED SMIHA

6ETG N35

CASABLANCA

MA

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

2 Spray de peinture

6 Quincaillerie ,Outillage

(300)

165016
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) ATLASBX CO., LTD

#40-42, DAEHWA-DONG,DAEDUCK-KU,DAEJON

KR

(591)

(511)

9 Batteries pour véhicules.

(300)

165038
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) ORGAMOR

IMM N°1, 2EME ETAGE, AVENUE BENGUERIR BETTANA

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165143
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) EL GHOZAILMOHAMED SAID

KM 5 CHRIFIA ROUTE D`AMEZMIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

165263
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) CARRE ROUGE

167, BD ABDELMOUMEN, RESIDENCE AL YAMAMA (A), 1ER

ETAGE, N° 2, 20360

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

165276
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) OUAHIDIAZIZA

RESIDENCE GARDEN CITY VILLA 114 PALMERAIE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; activités sportives et culturelles.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

165608
(151) 27/02/2015

(180) 27/02/2025

(732) ABQARI TOURIA

RUE EL KHOUZAME IMM 55 APPT NR 5 HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Lotions pour les cheveux, huiles essentielles.

(300)

165639
(151) 02/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) LA FACTORY

22 CENTRE COMMERCIAL BEKKAR AV ALLAL EL FASSI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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43 cafés-restaurants; cafétérias; hôteliers (services -); hôtels

(réservation d'-); libre-service (restaurants -); logement (agences de -)

[hôtels, pensions]; logements temporaires (location de -); logements

temporaires (réservation de -); réservation de logements temporaires;

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

libre-service; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.; traiteurs (services 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; bases de données (reconstitution de -); consultation en

matière de logiciels; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversio; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique;

duplication de programmes informatiques; élaboration [conception] de

logiciels; hébergement de sites informatiques [sites web]; hébergement

temporaire; location de logiciels informatiques; location de serveurs

web; location d'ordinateurs; logiciels (consultation en matière de -);

logiciels (installation de -); moteurs de recherche (fourniture de -) pour

l'internet; ordinateurs (consultation en matière d'-); ordinateurs

(programmation pour -); programmation pour ordinateurs; programmes

informatiques (duplication de -); serveurs web (location de -)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; bibliothèques itinérantes (services de -); calligraphes

(services de -); colloques (organisation et conduite de -); concours

(organisation de -) [éducation ou divertissement]; correspondance

(enseignement par -); culturelles (activités -); divertissement

(informations en matière de -); éducation; Education; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.; éducation

(informations en matière d'-); films (production de -); informations en

matière de divertissement; informations en matière de récréation;

informations en matière d'éducation; livres (prêt de -); livres (publication

de -); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires;

organisation et conduite de symposiums; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; photographie;

photographiques (reportages -); prêt de livres; professionnelle

(orientation -) [conseils en matière d'éducation ou de formation];

publication de livres; publication de textes [autres que textes

publicitaires]; réceptions (planification de -) [divertissement]; rédaction

de scénarios; rédaction de textes autres que textes publicitaires;

spectacles (organisation de -) [services d'imprésarios]; traduction

(services de -)

39 organisation de voyages.; organisation de voyages; réservation de

places de voyage; touristiques (visites -); voyages (organisation de -);

voyages (réservations pour les -); voyageurs (accompagnement de -)

38 Télécommunications.; accès à des réseaux informatiques

mondiaux (location de temps d' -); affichage électronique (services d'-)

[télécommunications]; agences de presse; agences d'informations

[nouvelles]; communications par terminaux d'ordinateurs; fourniture

d'accès à des bases de données; fourniture d'accès à un réseau

informatique mondial; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-; fourniture de forums de discussion sur

l'internet; informations en matière de télécommunications; informations

[nouvelles] (agences d'-); messagerie électronique; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial;

Télécommunications.; transmission de messages et d'images assistée

par ordinateur

35 abonnement à des journaux (services d'-) [pour des tiers];

abonnement à des services de télécommunications (services d' -) pour

des; administration commerciale de licences de produits et de services

de tie; affichage; agences de publicité; agences d'import-export;

annonces publicitaires (diffusion d'-); approvisionnement pour des tiers

(services d'-) [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises]; bureaux de placement; conseils en organisation et

direction des affaires; courrier publicitaire; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; documentation

publicitaire (mise à jour de -); documents (reproduction de -); foires

(organisation de -) à buts commerciaux ou de publicité; gestion de

fichiers informatiques; journaux (services d'abonnement à des -) pour

des tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; mise à jour de documentation publicitaire; mise en

pages à buts publicitaires; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; placement (bureaux de -); publication de

textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; publiques (relations -); rédaction de

textes publicitaires; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; revues de presse (services de -);

secrétariat (services de -); sondage d'opinion; textes publicitaires

(rédaction de -); travaux de bureau; ventes (promotion des -) [pour des

tiers]

(300)

165684
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) PUECHPIERRICK PHILIPPE

54 RUE EL MOKHTAR SOUSSI AGADIR

FR

(591)
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(511)

31 AGRUMES

(300)

165697
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) SHELLY-CO

14 RUE DE NICE HARHOURA

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

42 logiciels: élaboration et conception, programmation pour

ordinateurs.

9 programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système

d'exploitation enregistrés.

(300)

165713
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) TWOFATHERS LIMITED

12 CASTLE STREET ST HELIER, JE2 3RT

JE

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, peignoirs de bain, camisoles,

soutien-gorge, cache-corset, corsets, jarretières, gaines [sous

vêtements], bonneterie, pyjamas, jupons, pyjamas, combinaisons

[sous-vêtements], jarretelles, bas, bretelles, justaucorps, tee shirts,

collants, sous-vêtements, dessous[sous-vêtements], gilets.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, présentation des produits sur tout

moyen de communication, à des fins de vente au détail; démonstration

de produits ; promotion des ventes pour des tiers.

(300) SA, 2014-09-09 00:00:00.0, 1435020812SA, 2014-09-09

00:00:00.0, 1435020813

165762
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) TBERAMINA

28 RUE ABDELAZIZ BOUTALEB KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Turquoise,
(511)

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AINSI QUE

SERVICES DE RECHERCHES ET DE CONCEPTION Y RELATIFS.

(300)

165834
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) SDEFO

23 AV SIDI BOUKHARI

TANGER

MA

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

41 FORMATION/ EVENEMENT SCIENTIFIQUE DENTAIRE

(300)

165844
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) CONTROL DISQUE MOUCHARD

LOT ALBARAKA N°4 BEN SOUDA

FES

MA
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(591)

(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.

(300)

165860
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) ESSAHELEL HASSAN

AV DES FARES IMM TIGMMI N° 32 APP N° 9 AGADIR

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

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

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

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de beauté.

Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de

jardinier-paysagiste.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.

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

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

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

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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
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êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

165897
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) C2M SYSTEM

Rue 9 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165920
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) MODERN FOOD INDUSTRIES

59, BD ZERKTOUNI, 6EME ETAGE N° 18 20000 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165923
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) OPTIMACHIMIE

LOT 20 ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 FABRICATION DES EMULSIONS VINILYQUES , COLLES,

PEINTURES ET SOLVANTS.

(300)

165925
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) EXIMA

12 RUE IBNOU KATIR MAARIF

CASABLANCA

MA

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

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A L’INDUSTRIE

(300)

165926
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) MA-NAVETTE.MA

7 RUE HATIM EL ASSAM IMM AMAKINE 2EME ETAGE

CASABLANCA
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MA

(591) Vert,
(511)

39 TRANSPORT TOURISTIQUE, ET TRANSPORT DU PERSONNEL

(300)

165927
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) BASTION CAPITAL AFRICA

1 ANGLE RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR ET RUE DE

BAUCE 1ER ETAGE N° 1

CASABLANCA

MA

FENJIROUMOHAMMED ZAKARIA

19 RUE ADDAMIR EL KABIR 2EME ETG APPT NR 14

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

165928
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) BASTION CAPITAL AFRICA

1 ANGLE RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR ET RUE DE

BAUCE 1ER ETAGE N° 1

CASABLANCA

MA

FENJIROUMOHAMMED ZAKARIA

19 RUE ADDAMIR EL KABIR 2EME ETG APPT NR 14

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

165929
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) BASTION CAPITAL AFRICA

1 ANGLE RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR ET RUE DE

BAUCE 1ER ETAGE N° 1

CASABLANCA

MA

FENJIROUMOHAMMED ZAKARIA

19 RUE ADDAMIR EL KABIR 2EME ETG APPT NR 14

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

165931
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) LABORATORIOS ATRAL, S.A.

LA RUA DA ESTACAO 42-VALA DO CARREGADO 2600 726

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

PT

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,

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

(300)

165932
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) LABORATORIOS ATRAL, S.A.

LA RUA DA ESTACAO 42-VALA DO CARREGADO 2600 726

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

PT

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,

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

(300)

165933
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) LABORATORIOS ATRAL, S.A.

LA RUA DA ESTACAO 42-VALA DO CARREGADO 2600 726

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

PT

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,

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

(300)

165934
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) FAGERBER SERVICE

12 RUE EL YASSAMINE (EX RUE DES MYOSODIS) HAY

RAHA, BEAUSEJOUR RESIDENCE CHARLINI 39

CASABLANCA

MA

(591)

(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
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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.

(300)

165938
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) SIMAB MAROC

25 AVENUE AL KAHIRA 12000 TEMARA

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Biocides — Pesticides — Insecticides en Aérosol et en Pulvérisation

— Insecticides concentré — Insectifuges -Répulsif pour animaux et

insectes — Raticides en pâte, en blocs hydrofuges et en grains -

Produits phytosanitaires domestiques

(300)

165942
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) KERINEC CYRILLE MARCEAU

11 RUE DES CIGALES OASIS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

165944

(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) EL HAJOUJI AZIZ

VILLA EL HAJOUJI BOULEVARD ANDRE MASSET AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 EAUX (BOISSON)

43 RESTAURATION

3 PARFUMERIE

9 OPTIQUE (NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES)

18 MAROQUINERIE

25 HABILLEMENT

30 PATISSERIE, CHOCOLAT

(300)

165947
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) STARBUCKS CORPORATION (STARBUCS COFFEE

COMPANY)

2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE , WASHINGTON

98134

US

(591)

(511)

30 Graines de café entières et moulues, boissons à base de café,

cacao, boissons à base de chocolat, thé et tisane, thé et Boissons à

base de tisanes, thé et boissons concentrées à base de tisane,

parfumées aux fruits; préparation de boissons à base de café,

préparation de boissons à base d’espresso, préparation de boissons à

base de chocolat, préparation de boissons à base de thé, préparation

de boissons à base de tisane; friandises glacées, à savoir, Crèmes

glacées, Lait glacé, Yaourts glacés, Confiseries glacées aromatisées
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au thé, à la tisane et/ ou aux fruits; les arômes, autres que les huiles

essentielles, pour les boissons; chocolat en poudre; arôme vanille;

chocolat et Sucrerie confiseries, produits de boulangerie, à savoir,

Muffins, Scones, Biscuits, Biscuiterie, Pain, sandwiches; plats préparés

se composant principalement de pâtes alimentaires, plats préparés se

composant principalement de riz, plats préparés se composant

principalement de grains, produits à tartiner à base de chocolat Produit

alimentaire dérivée de céréales transformées pour être utilisé comme

céréales pour petit déjeuner; Flocons d’avoine; aliments à grignoter à

base de graines; crackers; Maïs grillé et éclaté [pop corn] sucre; miel;

Sirop d’agave à usage d’édulcorant naturel; Sauces [condiments], à

savoir condiments pour ajouter aux boissons; Sauces à salade.

(300)

165956
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) JANNAT FOODS

HAY BENKIRANE AVENUE PRINCIPAL N 102 RDC

TANGER

MA

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

29 FRUITS ET LEGUMES SECS EMBALLES

(300)

165957
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) HAYYENNABILA

OASIS SQUARE, IMMEUBLE A 2 APT 101 OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165967
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) FRIT RAVICH,S.L

POLIGON INDUSTRIAL MASSANET 17412 MASSANET DE

LA SELVA (GIRONA)

ES

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

35 “Services d’importation, exportation, représentations commerciales,

vente au détail dans des magasins et par le biais de réseaux

informatiques mondiaux de produits alimentaires.”

39 “Services de distribution, de dépôt, de transport, d’emballage et de

stockage de produits alimentaires.”

29 “Pommes de terre frites, apéritifs à base de pommes de terre, fruits

secs, 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)

165969
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) PESAGE YOUSSEF

DR OULED SIDI ABDENBI CASCADE CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(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.

(300)

165973
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) PROELMA MAROC

20 Rue Darra Appt N° 3 Agdal

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

37 Réparation; Installation

9 Cinémomètre, Ethylomètre, Sonomètre, Réglophare, Opacimètre

(300)

165980
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) VAR NET

33 AVENUE HASSAN SEGHIR 2EME ETAGE BUREAU N B2-4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

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

d’autres classes

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

165981
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) VAR NET

33 AVENUE HASSAN SEGHIR 2EME ETAGE BUREAU N B2-4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

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

d’autres classes

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

165982
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) FEDERATION NATIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE

ROMANDIE 1 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 services rendus par des personnes ou par des institutions pour

développer les facultés mentales de personnes ou d’animaux, ainsi que

les services destinés à divertir ou à occuper l’attention. notamment: les

services d’éducation d’individus ou de dressage d’animaux, sous toutes

leurs formes; les services dont le but essentiel est le divertissement,

l’amusement ou la récréation d’individus; les services de présentation

au public d’oeuvres d’art plastique ou de littérature à buts culturels ou

éducatifs.

(300)

165988
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

165989
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

165990
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

166015
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) SHARP SOURCING

17 RUE HAFID SALAFI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, organisation des événements, location de chapiteaux

(300)
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166016
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) MONA`HOME

V12 RESIDENCE GARDEN BEACH DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

35 COMMERCIALISATION

21 APPAREIL ELECTROMENAGER POUR CUISINE.

FONCTIONNALITES : Mélangeur et mixeur

(300)

166018
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) HACHIM MOSTAFA

101 LOT MANARA CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 COMMERCIALISATION DE PRODUITS PATISSIERS GLACIERS

ET CHOCOLATIERS

30 MELANGE POUR PATISSERIE

(300)

166024
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166025
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166026
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)
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166027
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert olive,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166028
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166029
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166033
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) IHSSANE PIECES AUTOS

20 RUE KHOURIBGA GALERIE CHEMS NR 20 CP 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

(300)

166034
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) IHSSANE PIECES AUTOS

20 RUE KHOURIBGA GALERIE CHEMS NR 20 CP 20000

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

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

(300)
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166035
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) EQUIPEMENT MEDICAL BIOLOGIQUE

45 RUE IMMAM EL KABAB BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 BALANCES

(300)

166038
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) MELOUKALI

95 RUE 1 HAY EL MASJID CASABLANCA

MA

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

41 Production audio-visuelle

(300)

166039
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) FOOD FACTORY

ANGLE BD BIRANZARANE ET RUE BUSSANG RESIDENCE

ASSAD RDC N 71

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 RESTAURATION (FAST FOOD)

(300)

166040
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) CHAKIR HANANE

BD MED V PLACE EL YASSIR RES ALMANSOURIA 3EME

ETG NR 6 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices.

(300)

166051
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) CAVUSOGLU MAKINA

AKSE MAH 547 SOK NR 6ZEMIN KAT CAYIROVA-GEBZE/

KOCAELI

TR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 Air de refroidissement, alimentateurs pour carburateurs,

amortisseurs, antifriction, boîtes de vitesses autres que pour véhicules
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terrestres, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel, câbles de

commande de machines ou de moteurs ; carburant pour moteurs;

carburateurs ; carters pour machines et moteurs ; cylindres de moteurs

; démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs;

Diesel (bougies de réchauffage pour moteurs) ; dispositifs

pneumatiques pour l’ouverture ou la fermeture de portes [parties de

machines] ; dynamo ; échappement ; économiseurs de carburant pour

moteurs ; éjecteurs; électricité (générateurs d’—); filtres [parties de

machines ou de moteurs] ; graissage (boîtes de—) [machines] ;

groupes électrogènes de secours ; joints [parties de moteurs] ; moteurs

(culasses de—) ; moteurs (régulateurs de vitesse de—); moteurs

(dispositifs antipollution pour—) ; moteurs (silencieux pour—);

motocycles (démarreurs au kick pour—) ; paliers [parties de machines

ou de moteurs ; pneumatiques (commandes—) pour machines et

moteurs ; pneumatiques (installations—) de transport par tubes ;

pompes de graissage Pompes ; [parties de machines ou de moteurs];

pots d’échappement pour moteurs ; radiateurs de refroidissement pour

moteurs ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs;

roulements à rouleaux ; tourillons ; véhicules à coussin d’air (moteurs

de—) ; ventilateurs (courroies de —) pour moteurs ; ventilateurs pour

moteurs ; vitesse (régulateurs de—) de machines et de moteurs

12 Béquilles de cycles ; bétonnières automobiles ; bicycles ;

bicyclettes ; bicyclettes (bandages pour—) ; bicyclettes (béquilles de —

bicyclettes (cadres de—) ; bicyclettes (chambres à air pour—) ;

bicyclettes (filets pour—) ; bicyclettes (freins de—) ; bicyclettes

(guidons de—) bicyclettes (indicateurs de direction pour—) ; bicyclettes

(jantes de—) ; bicyclettes (pompes de—) ; bicyclettes (rayons de—) ;

bicyclettes (selles de—) ; bicyclettes (sonnettes de—) ; bielles pour

véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; boîtes de vitesses

pour véhicules terrestres ; bossoirs d’embarcations ; bouchons pour

réservoirs à essence de véhicules ; boue (garde- — boue (pare-—) ;

boyaux pour cycles ; brise (pare-—) ; câbles (appareils et installations

de transport par—) ; cadres de cycles canots ; caoutchouc (rondelles

adhésives de—) pour la réparation des chambres à air ; capots de

moteurs pour véhicules ; chaînes antidérapantes ; chaînes de

commande pour véhicules terrestres; chaînes de cycles ; chaînes

motrices pour véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques ;

chambres à air (rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation

des —) ; chambres à air (trousses pour la réparation des —) ; cycle

cars ; cycles; cycles (avertisseurs sonores pour—); cycles (bandages

pour—) ; cycles (boyaux pour—) ; cycles (cadres de—) ; cycles

(chambres à air pour—) ; cycles (engrenages de—) ; cycles (freins

de—) ; cycles (garde-boue pour—) ; cycles (guidons de—); cycles

(jantes de—) ; cycles (manivelles de —) ; cycles (moteurs de—) ;

cycles (moyeux de—) ; cycles (pédales de—) ; cycles (pneumatiques

de—) ; cycles (pompes de—); cycles (rayons de—); cycles (roues de

—) ; cycles (selles de—) ; cycles (sonnettes de—) ; démultiplicateurs

pour véhicules terrestres; dirigeables (ballons—); électriques

(moteurs—) pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules

terrestres ; enveloppes [pneumatiques] ; housses de selles pour

bicyclettes ou motocyclette; ; hydroglisseurs ; manivelles de cycles ;

motocycles ; motocyclettes ; paniers spéciaux pour cycles ; pare- boue

; pare-soleil [stores] pour automobiles ; pédales de cycles ; plaquettes

de freins pour automobiles ; pneumatiques ; pneus (bandes de

roulement pour le rechapage des —) ; pneus (clous pour—) ; pneus

[pneumatiques] ; propulsion (mécanismes de —) pour véhicules

terrestres ; réaction (moteurs à—) pour véhicules terrestres ;

rechapage des pneus (bandes de roulement pour le —) ; rétroviseurs ;

roues libres pour véhicules terrestres

12 selles (housses de—) pour bicyclettes ou motocyclettes ; selles

pour bicyclettes ou motocyclettes; sonnettes de cycles ; trousses pour

la réparation des chambres à air ; turbines pour véhicules terrestres ;

véhicules (avertisseurs contre le vol des —); véhicules (plombs pour

l’équilibrage des roues de—); véhicules (ressorts amortisseurs pour—)

; véhicules terrestres (moteurs pour—); véhicules (valves de bandages

pour—) ; vélomoteurs ; vélos ; vitesses (boîtes de—) pour véhicules

terrestres ; vol de véhicules (avertisseurs contre le—)

(300)

166056
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) DAHBINOUR EDDINE

1 RUE HAMZA ZYATE N 10 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 COSMETIQUE

(300)

166067
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOTRET

COMMUNE OULED SEBBAH EL GARA

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

32 Boissons à base de jus de fruits

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)

166068
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) STE RAMISAT

QUARTIER OLD MIMOUN RUE 10 N° 109

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

(300)

166069
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) STE RAMISAT

QUARTIER OLD MIMOUN RUE 10 N° 109

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

(300)

166072
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) K-MED IMPORT -EXPORT CEREALES ET LEGUMINEUSES

TERMINAL MARCHANDISES DIVERS-ZONE

FRANCHE-PORT TANGER MED

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles

(300)

166073
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE RACCOTHERM

7 A LOT AL AMAL BD AL IMAM LAYET BENOU ABISAAD

QUA AL QODS BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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.

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)

166074
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) RACCOTHERM

7 A LOT AL AMAL BD AL IMAM LAYET BENOU ABISAAD

QUA AL QODS BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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.

(300)

166076
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) HAMDI MOSTAFA

5 RUE BEN JILALI TAJ EDDINE NR 7 MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(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)

166077
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) ATELIER IFASSEN

RESIDENCE PULLMAN 115 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI

- 4 EME ETAGE- 20000 CASABLANCA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

14 BIJOUTERIE, BRACELETS.

18 PORTE DOCUMENTS, MALETTES EN CUIR, SAC À MAIN, SAC

VOYAGE, PORTE MONNAIE, TROUSSE DE VOYAGE .

25 BABOUCHES, CHAUSSURES, CHAUSSONS, CHEMISES,

ESPADRILLES, SANDALES, PANTOUFLES, PULL OVERS,

SEMELLES, VESTE, VETEMENTS.

(300)

166081
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) CLARKOM

68 RUE ABOU MAROUANE ABDELMALEK, N° 16 QUARTIER

DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166099
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) LAMACOM

9-11 LOT MABROUKA - RTE CONTINENTALE AIN SEBAA

20250

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires. Ustensiles de cuisson électriques

(300)

166100
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) GHAZALIAHMED

CITE ESSALAM GH 05 IM 301 APPT 01 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

166102
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) AKDIM INVEST

13 RUE AHMED TOUKI 3EME ETG R.S OUROK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, riz, farines et préparations faites de céréales,

pain, sucre; miel; levure; poudre pour faire lever; sel, moutarde;

vinaigre, sauces tomates.

(300)

166105
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) BONONI

29 ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAAZZA

CASABLANCA

MA

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

166106
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) BONONI

29 ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAAZZA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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)

166107
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) BONONI

29 ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAAZZA

CASABLANCA

MA

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

166113
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) COMPTOIR METALLURGIQUE MAROCAIN

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAROUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

6 Métaux communs; matériaux de construction métalliques; câbles et

fils métalliques serrurerie et quincaillerie métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le

réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; DVD; équipement pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels.

(300)

166115
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) SCANIA MAROC

RUE CAPITAINE VUILLANIER KM 7

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

(300)

166116
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) TECHNO CELL MAROC

101 RUE 7 SALOMA 2 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(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
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d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

166117
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) SYMAH NEGOCE

KM 20 ROUTE AZEMOUR DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166118
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) SYMAH NEGOCE

KM 20 ROUTE AZEMOUR DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166119
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) SYMAH NEGOCE

KM 20 ROUTE AZEMOUR DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166120
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025
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(732) SYMAH NEGOCE

KM 20 ROUTE AZEMOUR DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166121
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) Airbnb, Inc.

888 Brannan Street, San Francisco, California 94103

US

(591)

(511)

36 Services immobiliers, à savoir, location de maisons à court terme,

copropriétés, appartements, propriétés partagées et hébergements

temporaires; services d’inscription d’immobilier de vacances par le biais

de réseaux informatiques mondiaux; services d’inscription d’immobilier,

à savoir, mise à disposition de site Web interactif et base de données

en ligne de location de propriétés, renseignements sur la location,

descriptions et images de la propriété, locations et commodités,

disponibilités et tarifs pour la location de Logements de vacances;

services immobiliers, à savoir, mise à disposition des sites Web où les

utilisateurs peuvent poster et recevoir des demandes pour les

réservations pour la location des maisons à court terme, copropriétés,

appartements, propriétés partagées et hébergements temporaires.

39 Mise à disposition d’un site Web pour l’agencement et la

réservation des voyages; mise à disposition d’un site Web contenant

des informations et des commentaires sur le voyage; mise à disposition

d’une base de données informatique consultable en ligne contenant

des informations sur le voyage; mise à disposition des commentaires

des fournisseurs de services de voyage; Guide de voyage et service

d’information sur le voyage; Services d’agences de Voyage, à savoir,

préparation de réservations pour le transport, excursions, tours et

voyage; mise à disposition des liens vers les sites Web des tiers

proposant des transports, excursions, tours et voyage.

43 Mise à disposition de réservation on ligne, réservation et service de

recherche sur l’hébergement temporaire, hébergement temporaire et

locations de vacances; mise à disposition d’un site Web interactif en

ligne avec hébergement temporaire, hébergement temporaire,

locations de vacances et liste Ies locations; mis à disposition d’un site

Web contenant des informations en matière d’hébergement temporaire,

hébergement temporaire et locations de vacances; services d’agences

de Voyage, à savoir, préparation de réservations pour hébergement

temporaire, hébergement temporaire et locations de vacances, fournir

des informations sur la location du logement temporaire, hébergement

temporaire et locations de vacances, à savoir, descriptions et images

de la propriété, avis, locations et commodités, disponibilités et tarifs

pour la location de Logements, hébergement temporaire et locations de

vacances.

(300)

166124
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) JUNEKOR

LOT N°326 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

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.
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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)

166178
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

166211
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) DROGMA

LOT JANANE EL KHIR NR 2247

BEN GUERIR

MA

(591)

(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.

(300)

166252
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) A.A.T BETON

18, AV YOUSSEF IBN TACHFINE, 2ème ETAGE 93000

TETOUAN

MA

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

19 MATERIAUX DE CONSTRUCTION NON METALLIQUES,

HOURDIS, POUTRELLES, DALLES ALVEOLEES, BORDURES ET

PAVES. TOUS CES PRODUITS CONTENUS DANS LA CLASSE 19

(300)

166253
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) BIPAN

CENTRE SIDI BOUAFIF

AL HOCEIMA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

(300)

166254
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) BIPAN

CENTRE SIDI BOUAFIF

AL HOCEIMA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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)

166255
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) BIPAN

CENTRE SIDI BOUAFIF

AL HOCEIMA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

166305
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) Central Quesera Montesinos S.L.

Vereda Real S/N; 30520 Jumilla (Murcia);

ES

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

29 Tranches de fromage.

(300)

166306
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) CHRAIBI AJJAJ MOHAMED

BOUSKOURA GOLF CITY IMM 13 APPT 5 VILLE VERTE

NOUACEUR

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

166307
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) INTRONAMOUHOU KHADIJA

718 13TH STREET UNIUON CITY NEW JERSEY 07087 USA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; Vêtements en cuire

ou en imitation cuir ; ceintures (habillement); fourrures (vêtements);

gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;

chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements.

(300)

166332
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) LOUALEHAMID

APPT 7 RES SLAOUI RUE ABI TAIB MOUTANABI FES

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

166345

(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) FRITOSA

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE MARTIL BP 6048

TETOUAN

MA

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

30 Snacks faits à base de maïs et céréales

(300)

166373
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances;

44 Services médicaux;

(300)

166374
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) ASSELMANHIND

SOUANI, LOT AL AZHAR N° 15 TETOUAN

MA
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(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

25 Vêtements confectionnés(250057), vêtements/articles

d'habillement/habits (250045) et vestes (250121)

20 Meubles/pièces d'ameublement (200041)

(300)

166379
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) STE AVICOLE SLAOUI MEHDI

COMMUNE LAKSIR AIN TAOUAJDATE

EL HAJEB

MA

(591) Jaune, Marron, Marron clair,
(511)

29 VOLAILLES ET OEUFS.

(300)

166393
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) STE NOUR DE PRODUIT COSMETIQUES

N°20 QUARTIER AMAL CHAMPS DE COURSE FES

MA

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

3 COSMÉTIQUES, HUILE D'ARGAN A USAGE COSMETIQUE,

SAVON, CRÈME, LOTION, SÉRUM, GHASSOUL A L'HUILE

ESSENTIELLE (ARGAN, EUCALYPTUS, COCO, ROSE MENTH

POLIOT, CITRON)HUILE DE ROSE

(300)

166396
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) Thomson Reuters Global Resources.

Neuhofstrasse 1, 6340 Baar,

CH

(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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et
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de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166402
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) SOCIETE EUROPE NEGOCE AGADIR

BLOC A- N° 03 BIS HAY AMZIL BENSERGAO AGADIR

MA

(591) Jaune citron, MARRON BRIQUE, Marron clair, Jaune

Moutarde,
(511)

29 Poissons, Conserve de poisson, Farine de poisson, Poisson

congelé et poisson frais, fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; gelées, huiles alimentaire,Amlou et autres huiles.

35 Import export de tous produits .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

166403
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

166404
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) COSATA

4 RUE OUED ZIZ APPT.7 AGDAL RABAT

MA

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166410
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

166413
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) Biscuiterie confiserie Henry's

Quartier Industriel, rue Le Caire, lots N°16 et 17. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, biscuits, pain, pâtisserie

et confiserie, glaces comestibles

(300)

166414
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) Biscuiterie confiserie Henry's

Quartier Industriel, rue Le Caire, lots N°16 et 17. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, biscuit, pain, pâtisserie

et confiserie, glaces comestibles.

(300)

166415
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) Biscuiterie confiserie Henry's

Quartier Industriel, rue Le Caire, lots N°16 et 17. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,pâtisserie

et confiserie, glaces comestibles;

(300)

166416
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) Biscuiterie confiserie Henry's

Quartier Industriel, rue Le Caire, lots N°16 et 17. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, biscuits, pain, pâtisserie

et confiserie, glaces comestibles.

(300)

166417
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) BISCUITERIE CONFISERIE HENRY`S

QUARTIER INDUSTRIEL, RUE LE CAIRE, LOTS N°16 ET 17.
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AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, biscuits, pain, pâtisserie

et confiserie, glaces comestibles

(300)

166418
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) STE DES GRANDS MOULINS D'EL JADIDA

B.P 56 ZONE INDUSTRIELLE EL JADIDA

MA

(591) Marron,
(511)

30 FARINES ET PREPATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166419
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) BENCHRIFYASSER

6, RUE MANSOUR DAHBI HAMRIYA MEKNES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

166423
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) LAMRABETNABIL

IM B1 APT 48 RES SAKINA WIFAK TEMARA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

166427
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) STE QONE 1

N° 1 ET 2 LOTS FATH QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Blanc, Mauve,
(511)

11 PRODUITS DE DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES

(300)

166430
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025
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(732) MIXTE NEGOCE

173 LOT OUIFAK RTE AIN SMEN FES

MA

(591)

(511)

21 BROSSE A DENT

3 PATE DENTIFRICE ET BAIN DE BOUCHE

(300)

166431
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) STE MONDIAL – VERT

GH 14 APT 3 ETG 1 EL BASSATINE

MEKNES

MA

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

30 SEL.

(300)

166434
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

166435
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) STE SOUZARI FRUITS

QISARIYAT ALAHBAB ROUTE LAKHMISS BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

166439
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) POLYFASHIONS CARPET

Z I M'GHOGHA ALEE3 N°79 TANGER

MA

(591)

(511)

27 TAPIS, PALLASSONS, NATTES, LINOLEUM ET REVETEMENT

DE SOLS; TOUT PRODUIT RENTRANT DANS LA CLASSE 27.

(300)

166441
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(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) POLYFASHIONS CARPET

Z I M'GHOGHA ALEE3 N°79 TANGER

MA

(591)

(511)

27 TAPIS, PALLASSONS, NATTES, LINOLEUM ET REVETEMENT

DE SOLS; TOUT PRODUIT RENTRANT DANS LA CLASSE 27.

(300)

166442
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) POLYFASHIONS CARPET

Z I M'GHOGHA ALEE3 N°79 TANGER

MA

(591)

(511)

27 TAPIS, PALLASSONS, NATTES, LINOLEUM ET REVETEMENT

DE SOLS; TOUT PRODUIT RENTRANT DANS LA CLASSE 27.

(300)

166443
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) AMARIR MOHAMED

BLOC E N° 5 HAWZIA KENITRA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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.

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)

166444
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) JASMIN SERVICES

55 APPT 7 ETG4 RESIDENCE BENI AAMIR, BD HASSAN II

BENI MELLAL

MA

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

30 CAFE

(300)

166445
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) STE FIBNOUR

96 BD CHEFCHAOUNI RÉSIDENCE EL MENZEH N° 8 2EME

ETAGE VILLE NOUVELLE FES

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 CONSTRUCTION & TRAVAUX DIVERS

(300)

166446
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) JAIDA

IMMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN

RABAT

MA

(591) Marron dégradé,
(511)

42 Services technologiques.

(300)

166448
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) ROSAFLOR

PRIVINCE CHTOUKA AIT BAHA, CERCLE BIOUGRA,

COMMUNE RURALE AIT AMIRA, CAIDAT AMIRA, DOUAR

AGOURRAM, WILAYA D’AGADIR.

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

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

fourrages.

(300)

166450
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) PRECISION MAROC (PRECIMA)

ZONE INDUSTRIELLE RUE EL HAOUZA OUKACHA -

ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, assiettes,

verrerie, marmites, porcelaine.

(300)

166453
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) NATURSOFT

VILLAGE TGHINAMINE LBAZE COM DRARGA AGADIR

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

166454
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) POLYFASHIONS CARPET

Z I M'GHOGHA ALEE3 N°79 TANGER

MA

(591)

(511)

27 TAPIS, PALLASSONS, NATTES, LINOLEUM ET REVETEMENT

DE SOLS; TOUT PRODUIT RENTRANT DANS LA CLASSE 27.

(300)

166460
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

JP

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; tablette avec fonction téléphone; accessoires

pour les produits précités.

(300)

166461
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

JP

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; tablette avec fonction téléphone; accessoires

pour les produits précités.

(300)

166462
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) ACTIONS PREVENTION

06 RUE DAYET AOUA APPT.N°16 AGDAL RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

166463
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

JP
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(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; tablette avec fonction téléphone; accessoires

pour les produits précités.

(300)

166464
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) AL FIRDAWS DE COMMERCE

N° 194 BD SKIKIMA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

166465
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) AL FIRDAWS DE COMMERCE

N° 194 BD SKIKIMA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

166467
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

JP

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; tablette avec fonction téléphone; accessoires

pour les produits précités.

(300)

166469
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

JP

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; tablette avec fonction téléphone; accessoires

pour les produits précités.

(300)

166470
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET

COMMERCIALE (OMPIC)

ROUTE DE NOUASSEUR,ROUTE SECONDAIRE 114,KM

9500 SIDI MAAROUF CASABLANCA

CASABLANCA

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

16 Guides,livres, journaux, magazines, revues,

publications,périodiques, annuaires, calendriers, prospectus,,affiches,

porte-affiches en papier ou en carton; photographies; clichés;

illustrations; billets (tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales;

papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton

d'emballage; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs,

sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques .

35 Publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la télévision et

sur tous les réseaux de télécommunication de type internet ou

intranet;publicité par le biais des t-shirts, casquettes ;publicité par le

biais de tous supports de communication ;diffusion d'annonces et de

matériel publicitaires; courrier publicitaire promotion des ventes et

promotion commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la

direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; travaux de bureau; services deconseils dans le domaine

de la stratégie commerciale, informations, expertises et audits en

affaires, en organisation d'entreprise, en matière commerciale, étude

de marché; études et informations statistiques; sondages d'opinion;

aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de

leurs affaires; informations d'affaires sur les contenus de supports

médiatiques, d'expositions a buts commerciaux ou de publicité;

reproduction de documents; services de relations publiques.

38 Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment

télécommunications multimédias.

41 Formation, organisation de formations ; coaching ; animation

d'ateliers et séminaires de formation ;Services d'édition et de

publication notamment de textes, des illustrations, des livres, des

revues, des journaux, des périodiques, des magazines, des catalogues

et de tous supports d'informations et de divertissements ; production et

organisation de spectacles, de manifestations, d'expositions, de

conférences de congrès, de colloques, de séminaires, de stages,

d'ateliers, de concours, de cours ; divertissement; information en

matière d'éducation; éducation notamment enseignement par

correspondance; activités sportives et culturelles; organisation de

compétitions sportives, organisation des événements à but culturel.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches, d’étude de faisabilité et de conception y relative; Mise à

disposition d'informations en matière de dessin industriel ; service de

conceptionet développement de logiciels, de système d’information en

matière de dessin et modèle industriel.

45 Conseil en matière juridique notamment en matière de propriété

intellectuelle ; recherches légales; services de contentieux.

(300)

166471
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

JP

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; tablette avec fonction téléphone; accessoires

pour les produits précités.

(300)

166472
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

JP

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; tablette avec fonction téléphone; accessoires

pour les produits précités.

(300)

166483
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) STE NARJIS IMEX SARL

RTE TEMSAMANE HAY BOUMANKAD C.U IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, Marron, Beige, Vert clair,
(511)

30 CACAO

(300)

166487
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) BOUJNANEMOHAMMED

RUE KARZAZ HAY EL MASSIRA N° 17 - OUJDA

MA

(591)

(511)

25 - Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

166513
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) LAMGARDI SOUFIANE

HAY AL MAAMOURA NR 47 SECT.5 TEMARA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

166516
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) HS PATISSERIE

HAY AL MAGHRIB AL ARABI N°58 SECT.5 MASSIRA 2

TEMARA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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)

166518
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) FONDATION CHEIKH ZAYD IBN SOLTAN

BP 6533 AV.ALLAL EL FASSI MADINAT AL IRFANE RABAT

10000

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

166520
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(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) STE DIPROMER III

BP. 322 ZONE PORTUAIRE, NOUVEAU PORT DE DAKHLA,

DAKHLA

OUAD EDDAHAB

MA

(591) Noir, Bleu clair,
(511)

29 POISSONS ET PRODUITS DE MER.

(300)

166522
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) BOUAZZATIMOHAMED

DR TOUNTE AIT MAIT BENI SAID DRIOUCH NADOR

MA

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

43 CAFE - SNACK

(300)

166533
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) PROXIMATE WORLD

15 AV.AL ABTAL N°4 AGDAL RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

(300)

166535
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) THIRTY ONE SOLUTIONS

174, boulevard Zerktouni 5e étage

CASABLANCA

MA

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

40 Sciage. Couture. Imprimerie. informations en matière de traitement

de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion).

Rabotage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation.

Services de dorure. Etamage. Services de teinturerie. Retouche de

vêtement. 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. Tirages de photographies. Développement de

pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure.

Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets

(transformation). Tri de déchets et de matière première de récupération

(transformation). Recyclage d'ordure et de déchet.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissementou d'éducation;

recyclage professionnel. Mise à disposition d'installations de loisirs.

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

vidéo. Loication de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

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

bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

conférences ou congrés. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

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

d'argent. Publication électronique de livres et des périodiques en ligne.
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Micro-édition.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage;matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils);caractères d'imprimerie;

clichés. Papier, carton; boites en carton ou en papier: affiches; albums;

cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments

d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures)

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins;

instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de

toilette en papier; linge de table en paper; papier hygiènique; sacs et

sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

(300)

166542
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) SOCIETE HANANE MESSAGERIE

BD ZERKTOUNI N°151 DCHEIRA INEZGANE AIT MELLOUL

MA

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

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.

Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement.

Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis.

Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données

ou de documents stockés électroniquement.

(300)

166550
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) EL FENNANEAZIZ

N°34, LOTS SAADA, AIN NEKBI, FES

MA

(591)

(511)

11 FOURS

(300)

166555
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) MODEN PAST

42 SIDI BOUABID 4EME ETAGE NUM4 TANGER

MA

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

31 PRODUITS AGRICOLES, CORTICOLE FORESTIER ET

GRAINES, NON COMPRIS DANS D'AUTRE CLASSE; ANIMAUX

VIVANT, FRUITS ET LEGUMES, FRAIS SEMENCES, PLANTE ET

FLEURS NATURELLES, ALIMENTS POUR LES ANIMAUX; MALT.

(300)

166562
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) AFILAL LAAROUSSI MOHAMED

RUE ABI EL BAKAA RANDI NR8 ASILAH

MA

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

30 Café, thé, sucre.

(300)
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166564
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) ESSARITIHALIMA

DR TALAGHZA GALAZ GHAFSAI TAOUNATE

MA

(591) Vert,
(511)

3 HUILES ESSENTIELLES

5 LES HERBES MEDICINALES

29 HUILE D'OLIVE COMESTIBLE - OLIVE CONSERVÉES - RAISINS

SECS - CONFITURE DE CAROUBE

30 COUSCOUS

31 CAROUBES ET OLIVES FRAICHES

(300)

166565
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) MAGHREB GLASS DISTRIBUTION

DOUAR KANOUA COMMUNE BOUKHALEF TANGER

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

19 Verre de construction.

(300)

166566
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) DAIRIMOHAMMED

AV ABOU HOURAIRA LOT BENKIRANE RTE IMOUZER FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE, TRAVAUX DE BUREAU

(300)

166567
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) DAIRIMOHAMMED

AV ABOU HOURAIRA LOT BENKIRANE RTE IMOUZER FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE, TRAVAUX DE BUREAU

(300)

166609
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE

NUMERO 3, LOT 92

TANGER

MA
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(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES; COUVERTURES DE LIT ET DE TABLE

(300)

166613
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) LEADER PLUS

N°1384 LOT MAGHREB EL JADID

LARACHE

MA

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

31 FRUITS FRAIS/ LEGUMES FRAIS

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6576

164573 NIQUI AYR

2015-03-30 11:20:00.0

Num opp : 6577

164574

2015-03-30 11:23:00.0

Num opp : 6578

164575 AYR MAIXE

2015-03-30 11:26:00.0

Num opp : 6579

1226402 Maryna skin care soap

2015-03-30 11:29:00.0

Num opp : 6580

1011588 ROOM Nº 501

2015-03-30 11:34:00.0

Num opp : 6581

164774 JOYFUL

2015-03-30 11:31:00.0

Num opp : 6582

164576 @ TN AIRE

2015-03-30 11:28:00.0

Num opp : 6584

162672 SOLUPREP

2015-03-30 13:43:00.0

Num opp : 6585

165239 OLLA

2015-03-31 09:43:00.0

Num opp : 6586

165357 MASTER KEK

2015-03-31 09:47:00.0

Num opp : 6587

164577 MATCHO

2015-03-30 00:00:00.0

Num opp : 6588

164058 MASKINGTAPE 3N

2015-03-30 00:00:00.0

Num opp : 6589

164431 JELLY BELLY

2015-03-30 00:00:00.0

Num opp : 6590

164716 RITAJ

2015-03-30 00:00:00.0

Num opp : 6591

1231358 SULTAN COLA

2015-03-31 14:48:00.0

Num opp : 6592

164850 LA GAZELLE DE L'ATLAS

2015-04-01 09:19:00.0

Num opp : 6593

164907 AMAZONE DU DESIR

2015-04-06 09:07:00.0

Num opp : 6594

164911 SENTEURLOCASTE

2015-04-06 11:55:00.0

Num opp : 6595

164867 LA BALANCE DORÉE

2015-04-07 09:34:00.0
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Num opp : 6596

164389 CHAMS VINYL

2015-04-07 15:04:00.0

Num opp : 6597

164656 BIGGY BURGER

2015-04-07 15:09:00.0

Num opp : 6598

164745 RACINE - VITA

2015-04-09 09:22:00.0

Num opp : 6599

165210 TS TOP SPORT

2015-04-09 09:30:00.0

Num opp : 6600

165296 HUILE PERDRIX

2015-04-09 09:35:00.0

Num opp : 6601

164614 THE LAKHYAME

2015-04-09 10:35:00.0

Num opp : 6602

164745 RACINE - VITA

2015-04-10 08:17:00.0

Num opp : 6603

163781 TECNOPOLO

2015-04-10 08:12:00.0

Num opp : 6604

164742 LANCIA

2015-04-10 08:07:00.0

Num opp : 6605

164734 NETTOL

2015-04-10 10:13:00.0

Num opp : 6606

163409 ATLAS

2015-04-10 10:21:00.0

Num opp : 6607

165176 DOLOGRIP

2015-04-10 11:32:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 02/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 03/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 04/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 05/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 06/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 07/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 08/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 09/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2015

GAZETTE N° : 10/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2015
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