
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

162159
(151) 19/09/2014

(180) 19/09/2024

(732) GOLDEN CHEMICAL INDUSTRIES CO.LTD

P.O. BOX 2651-11953 ZARQA, BY JABER, AFTER

HASHEMITE UNIVERSITY

JO

(591)

(511)

2 - Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

162952
(151) 27/10/2014

(180) 27/10/2024

(732) KUDU COMPANY FOR FOOD AND CATERING

P.O. BOX 51858, RIYADH 11553

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

restaurant et services de restauration ou traiteur.

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)

163430
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) ZIH CORP

SUITE 500 475 HALF DAY ROAD LINCOLNSHIRE ILLINOIS

60069

US

(591)

(511)

42 Conception et développement sur commande de matériel

informatique, logiciels; Conception et développement de systèmes

numériques de télécommunications pour des réseaux publics et privés;

Logiciels téléchargeables pour le suivi de déplacements physiques à

utiliser avec des détecteurs de mouvement Installation de logiciels;

Installation de logiciels concernant des systèmes pour la saisie de

données de codes à barres, des dispositifs informatiques mobiles et de

communications mobiles; Services de logiciels non téléchargeables, à

savoir, fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour systèmes de localisation en temps réel; des plans

de services d’imprimantes ;Fourniture d’informations techniques sur les

caractéristiques et l’interopérabilité des logiciels de fournisseurs de

logiciels tiers concernant des systèmes de saisie de données de codes

à barres, des dispositifs informatiques mobiles et de communications

mobiles; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables destinés à la gestion et à l’exploitation de dépôts de

fabrication et de conteneurs d’expédition, de centres logistiques, de

chantiers ferroviaires, de terminaux intermodaux ou d’aéroports;

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans

le domaine des télécommunications; Service fourni par des

professionnels de l’assistance liée à des produits, à savoir, fourniture

d’informations techniques et d’assistance technique dans le domaine

des ordinateurs et des télécommunications; Services d’assistance

technique dans le domaine des systèmes pour la saisie de données de

codes à barres, des dispositifs informatiques mobiles et de

communications mobiles et des logiciels et du matériel informatique

pour chacun des produits précités, y compris installation de logiciels de

systèmes pour la saisie de données de codes à barres, dispositifs

informatiques mobiles et de communications mobiles; Assistance

technique et conception sur commande de systèmes pour la

transmission, la réception et la gestion de données, et de systèmes de

manutention de matériel; Services de conseils techniques, de

conception et d’intégration pour des systèmes d’identification par

radiofréquence (RFID); Services d’accès par télécommunications, à
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savoir, fourniture d’accès ou refus d’accès à des bases de données

électroniques et à des réseaux affectant les niveaux de puissance de

dispositifs de télécommunications sans fil; Planification de réseaux de

télécommunications

42 Mise à jour de logiciels pour systèmes de saisie de données de

codes à barres; Services d’un logiciel-service (SAAS), à savoir,

hébergement d’un logiciel pour l’échange et la consultation en temps

réel d’informations provenant de personnes, dispositifs, machines et

équipements et d’applications interagissant avec ces données;

Services de développement de logiciels et services d’assistance

informatique pour entreprises, y compris, entre autres, gestion à

distance et/ou hébergement d’applications informatiques pour le

compte de tiers; Services d’assistance pour la conception, la sélection,

l’implantation, la modification, la maintenance et l’utilisation de

systèmes logiciels; Conseils techniques liés à l’installation de logiciels;

Services d’assistance technique, à savoir, dépannage sous forme du

diagnostic des problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels;

Services de diagnostic informatique; Services d’assistance sous la

forme de conseils et d’assistance liés à l’implantation, à l’installation, à

la configuration, à la modification et à la maintenance d’un logiciel

permettant l’échange et la consultation en temps réel d’informations

provenant de personnes, dispositifs, machines et équipements et

d’applications interagissant avec ces données, ainsi que sous la forme

de conseils et d’assistance liés à l’implantation et à la configuration de

matériel informatique permettant l’échange et la consultation en temps

réel d’informations provenant de personnes, dispositifs, machines et

équipements et d’applications interagissant avec ces données;

Fourniture d’un site en ligne proposant des logiciels non

téléchargeables permettant aux utilisateurs et à des applications

logicielles d’interagir avec et de gérer des personnes, des dispositifs,

des machines et des équipements et de fournir des services de

messagerie, de gestion et de stockage de mémoire; Assistance liée

aux systèmes informatiques, à la connectivité d’un réseau informatique,

et à la conception et au développement d’applications logicielles;

Services de logiciels, à savoir, développement, maintenance,

réparation, et installation de logiciels, et dépannage de problèmes liés

à des logiciels; Services d’assistance technique sous la forme du

diagnostic de problèmes liés à des logiciels; Mise à niveau et mise à

jour de logiciels; Création, conception et personnalisation de logiciels et

d’intergiciels; Fourniture d’informations dans le domaine des logiciels et

des intergiciels; Assistance liée aux logiciels dans le domaine des

logiciels et des intergiciels

42 Services d’assistance liés aux systèmes informatiques, au matériel

et aux ordinateurs pour la connectivité de réseaux informatiques, à

savoir, dépannage et diagnostic de problèmes; Services informatiques,

à savoir, fourniture de services de gestion à distance de dispositifs

éloignés par le biais de réseaux informatiques, pour le compte de tiers.

35 Services d’assistance commerciale dans le domaine de

l’impression par ordinateur, des logiciels et des produits informatiques,

des imprimantes, de la sécurité des données, des dispositifs de

contrôle d’accès, des cartes de membres, des chèques-cadeaux, des

cartes financières et des formulaires commerciaux; Services

d’assistance commerciale pour fabricants ou opérateurs de terminaux

d’expédition concernant la productivité, l’efficacité, le contrôle des

stocks, les procédures d’exploitation, et les achats d’équipements;

Services de développement commercial, à savoir, assistance liée à la

commercialisation de produits dans le domaine des nouvelles

technologies; Services de conseils en gestion commerciale et services

de conseils commerciaux; Services commerciaux, fourniture de

formulaires commerciaux aux concessionnaires, revendeurs et

directement aux clients Gestion de fichiers informatisée; Conduite de

programmes d’incitation au rendement pour concessionnaires afin de

promouvoir la vente d’imprimantes, imprimantes d’étiquettes, et

fournitures Services d’assistance liés à la fourniture de formulaires

commerciaux Services de concession dans le domaine des formulaires

commerciaux; Services de gestion de l’information, à savoir, traitement

d’expéditions, préparation de documents et de factures d’expédition,

documents de pistage, paquets et fret sur des réseaux informatiques,

des intranets et l’Internet; Services d’un magasin de vente au détail en

ligne de téléphones mobiles, systèmes pour la saisie de données de

codes à barres, matériel informatique mobile et informatique et

logiciels; Contenus audio et audiovisuels préenregistrés et produits

connexes et démonstrations de produits par le biais de l’internet et

d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques;

Services de contrôle physique des stocks ;Services d’un magasin de

vente au détail de téléphones mobiles, systèmes pour la saisie de

données de codes à barres, matériel informatique mobile et

informatique et logiciels pour chacun des produits précités, et y compris

contenus audio et audiovisuels préenregistrés et produits connexes et

démonstrations des produits précités

37 Assistance liée à la réparation d’ordinateurs; Installation,

maintenance et réparation d’équipements électroniques, à savoir,

d’équipements de communications et de systèmes pour la saisie de

données de codes à barres; Services de réparation d’imprimantes

d’étiquettes; Services d’assistance sous la forme de conseils et

d’assistance liés à l’installation, à la modification et à la maintenance

de matériel informatique pour l’échange et la consultation en temps réel

d’informations provenant de personnes, dispositifs, machines et

équipements et d’applications interagissant avec ces données.

38 Fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux

électroniques, permettant aux utilisateurs d’envoyer, de recevoir et

d’interagir avec des contenus audio, des textes, des images

numériques, des vidéos, des applications de jeux électroniques, et des

contenus sociaux sur un réseau; Fourniture d’accès à des

infrastructures de communication en réseau permettant aux utilisateurs

de recevoir les coordonnées de certains emplacements; Assistance

technique dans le domaine de la transmission de données et des

systèmes d’identification par radiofréquence (IRF); Services de
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télécommunication dans fil, à savoir, services de messagerie sans fil

permettant à l’utilisateur d’envoyer et de recevoir instantanément des

messages, des courriers électroniques et des données; Services de

téléphonie sans fil et transmission électronique de données et

documents via des réseaux de communications et réseaux

informatiques mondiaux.

42 Recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la

physique, de la chimie, de l’ingénierie, de la programmation

d’ordinateurs, de la technologie de l’information et des

télécommunications; Programmation d’ordinateurs et conception de

bases de données pour le compte de tiers; Services informatiques, à

savoir, conception et implantation pour le compte de tiers de réseaux

locaux sans fil, systèmes informatiques mobiles de bout en bout et

matériel informatique et systèmes logiciels pour la saisie, le

déplacement, et la gestion d’images, voix, enregistrements sonores,

textes imprimés et données tous saisis à partir de codes à barres,

d’étiquettes d’identification par radiofréquence, et de dispositifs

informatiques et de communications mobiles; Services informatiques, à

savoir, fourniture d’un site interactif sur un réseau informatique

mondial, accessible par ordinateur, ligne terrestre et via des dispositifs

de communications sans fil; Élaboration (conception) de logiciels pour

des tiers; Développement de logiciels dans le domaine des

transactions de points de vente mobiles; Conception d’interfaces de

logiciels, pour le compte de tiers; Services d’assistance et de

conception liés aux ordinateurs dans le domaine de la cartographie

activée par GPS et de la recherche d’itinéraires; Services d’assistance

et de conception liés aux ordinateurs dans le domaine de la gestion

mobile de la relation client; Services d’assistance et de conception liés

aux ordinateurs dans le domaine de la billetterie, du dépannage et de

la réparation mobiles; Services d’assistance et de conception liés aux

ordinateurs utilisés pour la transmission, la réception, la visualisation, la

mise à jour et la gestion des données, la gestion, le stockage et la

récupération des stocks et du matériel, l’expédition et la réception, la

commande, le prélèvement et les inventaires tournants de

marchandises, la gestion et le suivi des actifs, le traitement des

paiements, la collecte et la vérification d’identités personnelles, la

reconnaissance vocale, la répartition et la planification, la collecte de

données en général et la maintenance d’équipements; Services

d’assistance dans le domaine de la conception, de la sélection, de

l’implantation et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes

logiciels concernant des systèmes de saisie de données de codes à

barres, de dispositifs informatiques mobiles et de communications

mobiles pour le compte de tiers; Conseils en matière de conception, de

sélection, de mise en service et d’ utilisation d’ appareils informatiques

et de systèmes informatiques pour des tiers

9 Adaptateurs, chargeurs, batteries rechargeables, socles et étuis pour

imprimantes, poste d’imprimante; Lecteurs de codes barre et

Scanneurs d’image, Scanners optiques, Terminaux informatiques

portables, Cartes d’interface pour ordinateurs, Assistants numériques

personnels, Scanneurs d’identification automatique portables, matériel

pour réseau local sans fil et Téléphones, Logiciels d’exploitation et

pièces et accessoires de tous les produits précités et batteries,

chargeurs de batteries, alimentations électriques et boîtiers pour tous

les produits précités; Lecteurs de codes à barres ; Appareils pour

l’impression de codes à barres ; Machines à imprimer des cartes;

Système de communications client/serveur comprenant des logiciels

pour serveurs et des logiciels pour dispositifs clients permettant aux

utilisateurs et aux dispositifs de communiquer entre eux sur des

réseaux câblés ou sans fil en temps réel par messagerie vocale

instantanée de voix sur IP, messagerie textuelle, messagerie écrite,

messagerie visuelle avec fonctions d’édition intégrées, messagerie

vocale, messagerie vocale diffusée, et courrier électronique; Matériel

informatique et logiciels pour la gestion d’ordinateurs et de réseaux à

utiliser avec des dispositifs de paiement, des dispositifs de contrôle et

d’identification sécurisés; Lecteurs et dispositifs d’identification de

radiofréquence portables et fixes; Systèmes de communications pour la

fourniture d’une connectivité sans fil à l’internent, A savoir,

Emetteur-récepteur à haut débit, Stations de base, Antennes, Eléments

de montage et Logiciels de surveillance et Systèmes d’exploitation;

Logiciels et matériel informatique de gestion informatique et de

réseaux, tous à utiliser pour la gestion et la surveillance d’assistants

numériques personnels, d’ordinateurs embarqués et d’organisateurs

électroniques personnels; Matériel informatique et logiciels pour la

gestion d’ordinateurs et de réseaux pour la gestion et la surveillance de

téléphones cellulaires, dispositifs de communication de voix sur IP

utilisés pour la gestion mobile des relations avec la clientèle; Matériel

informatique et logiciels pour la gestion d’ordinateurs et de réseaux à

utiliser avec des dispositifs de cartographie et de localisation par GPS;

Logiciels et matériel informatique pour la gestion d’ordinateurs et de

réseaux à utiliser avec des ordinateurs portables, des lecteurs

d’identification par radiofréquence, des dispositifs à commande vocale

et de reconnaissance vocale utilisés pour la billetterie mobile, le

traitement des paiements, la collecte et la vérification d’identités

personnelles, la répartition et la planification, l’entretien d’équipements,

la réparation

16 Etiquettes pour imprimantes ; Etiquettes pour imprimantes de

codes à barres; Formulaires commerciaux; Etiquettes et bandes

d’identification exploitables par des imprimantes telles que des

imprimantes laser et utilisées par des professionnels des soins de

santé; Machines à imprimer des étiquettes; Bracelets en papier plastifié

destinés à l’industrie des soins de santé; Papier vergé imprimable, A

savoir, Etiquettes vierges et partiellement imprimées, Rubans pour

machines à imprimer; Produits de l’imprimerie et publications

imprimées, à savoir, brochures, manuels d’instruction et de l’utilisateur,

présentations écrites et contenu pédagogique pour logiciels, matériel

informatique, systèmes de localisation en temps réel, et imprimantes;

Fournitures pour imprimantes, à savoir étiquettes vierges ou

partiellement imprimées (non en matières textiles) et rubans pour

imprimantes d’ordinateur; Etiquettes autocollantes en papier et film
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plastique destinés à l’identification des patients et aux soins des

patients dans l’industrie des soins de santé; Cartes plastiques, cartes

plastifiées, film de transfert, étiquettes, papier thermique; Papier à

reçus; Etiquettes auto-collantes; Cartes RFID.

9 Logiciels et matériel informatique pour la gestion d’ordinateurs et de

réseaux à utiliser avec des appareils de paiement, identification

sécurisée et de dispositifs de contrôle; Logiciels et matériel

informatique pour la gestion d’ordinateurs et de réseaux, à utiliser pour

la transmission, la réception, la visualisation, la mise à jour et la gestion

de données, la manipulation des stocks et du matériel, le stockage et la

récupération, l’expédition et la réception, la commande, le prélèvement

et les inventaires tournants de marchandises, la gestion et le suivi des

actifs, et la collecte des données en général; Logiciels de gestion de

réseaux et d’ordinateurs et matériel informatique pour la gestion et la

surveillance d’ordinateurs mobiles; Logiciels d’application informatiques

pour téléphones mobiles ou cellulaires; Câbles pour ordinateurs;

Equipement informatique, Scanneurs d’image, Imprimantes, Dispositifs

de reconnaissance des caractères optiques et Autres équipements

informatiques périphériques pour le traitement de formulaires

commerciaux; Matériel informatique et logiciels de communications

pour le transfert de fichiers électroniques, l’accès informatique à

distance, et l’accès à un réseau à distance, tous dans les domaines

des réseaux étendus et locaux; Matériel informatique et logiciels de

gestion de données pour la collecte, l’édition, l’organisation, la

modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le

partage d’images, voix, enregistrements sonores, textes imprimés et

données tous saisis à partir d’étiquettes d’identification de codes à

barres et par radiofréquence, et dispositifs informatiques mobiles et de

communications mobiles; Matériel informatique et ordinateurs portables

pour systèmes informatiques mobiles de bout en bout pour entreprises;

Matériel informatique et logiciels destinés à établir, entretenir et gérer

des réseaux informatiques étendus et locaux et des connexions à des

réseaux informatiques, à savoir, des connexions à des réseaux

informatiques mondiaux; Matériel informatique et logiciels utilisés avec

un système de localisation en temps réel destinés à déterminer

l’emplacement physique de divers objets tels que des véhicules, des

stocks, des conteneurs, des équipements ou des produits, et du

personnel; Matériel informatique et logiciels pour l’identification, la

localisation ou le suivi d’actifs, équipements ou personnes; Matériel

informatique et logiciels pour systèmes de localisation en temps réel;

Matériel informatique, à savoir, ordinateurs portables et portatifs

9 Systèmes d’exploitation d’ordinateur et émetteurs et récepteurs

radio portables; Périphériques d’ordinateurs pour dispositifs

informatiques mobiles et de communications mobiles; Programmes

informatiques et manuels de programmes tous vendus sous forme

d’ensemble destinés aux domaines des outils pour le développement

de logiciels, des systèmes de gestion des ventes, des systèmes

financiers, des systèmes agricoles, de la formation en vente, des

systèmes publicitaires, du contrôle des processus, du contrôle des

travaux, de la surveillance de l’environnement, de la journalisation des

commandes, du diagnostic, des activités de bases de données, de

l’analyse de feuilles de calcul, du traitement de texte, des systèmes de

communications, des systèmes de réparation et de maintenance, des

systèmes de présentation, des systèmes de contrôle de qualité;

Programmes informatiques, à savoir, logiciels pour la conception,

l’impression et la création d’étiquettes codes à barres, étiquettes,

tickets, cartes, ou bracelets; Programmes informatiques pour la gestion

de l’utilisation, de l’entretien ou du réapprovisionnement des fournitures

pour imprimantes; Logiciels d’exploitation d’imprimantes; Logiciels et

programmes informatiques utilisés pour la transmission, la reproduction

et la réception de sons, d’images, de contenu vidéo et de données sur

un réseau ou un système de télécommunications entre terminaux et

pour améliorer et faciliter l’utilisation d’et l’accès à des réseaux

informatiques et à des réseaux téléphoniques; Logiciels et manuels

vendus sous forme d’ensemble pour la gestion et le contrôle des

opérations commerciales liées à la fabrication, à un centre de

distribution et aux listes d’inventaire; Logiciels permettant d’évaluer et

de protéger des réseaux informatiques sans fil et câblés, des serveurs,

des applications et des bureaux contre des attaques, des intrusions et

des abus, Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion

d’applications et de systèmes informatiques; Logiciels téléchargeables

pour imprimantes; Logiciels commandant à des imprimantes d’imprimer

des étiquettes; Logiciels, À savoir, Logiciels destinés à la gestion et à

l’exécution de la chaîne logistique; Logiciels pour exploitation de

réseaux locaux sans fil et gestion d’opérations d’entrée/sortie sur des

ordinateurs portables; Logiciels pour la protection de

données/informations stockées et/ou transmises sur des réseaux sans

fil et câblés, des serveurs, des applications et des bureaux contre des

attaques, des intrusions et des abus, logiciels pour l’enregistrement, la

gestion, la récupération et le stockage de données relatives aux clients,

coordonnées, préférences et informations relatives à la satisfaction des

clients

9 Logiciels de gestion et de contrôle d’opérations de fabrication, d’un

centre de distribution et de gestion d’inventaires d’entrepôts; Logiciels

de gestion et de surveillance d’ordinateurs portables; Logiciels dans le

domaine de la gestion de bases de données et d’informations; Logiciels

fournis en tant qu’option de téléphones cellulaires ou mobiles afin de

naviguer dans et d’accéder à des applications couramment utilisées sur

un téléphone; Logiciels destinés à créer et traiter des formulaires

commerciaux; Logiciels, à savoir, logiciels de protocoles de

communications pour dispositifs informatiques mobiles et dispositifs de

communications mobiles; Logiciel permettant et fournissant des

connexions bidirectionnelles sans fil à du contenu vocal, à des images,

à des enregistrements sonores, à des textes imprimés et à la

communication de données et le transfert sans fil de contenu vocal,

d’images, d’enregistrements sonores, de textes imprimés et de

données; Logiciels de téléphonie permettant l’exécution via un réseau

d’activités téléphoniques et de communications; Logiciels de téléphonie

pour l’affichage et la mise à jour de données provenant du réseau;
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Logiciels utilitaires pour l’entretien d’ordinateurs; Connecteur pour la

connexion d’imprimantes et ordinateurs; Lecteurs de disquettes;

Lecteurs de disquettes; Accouplements électriques; Contrôleurs

électriques et processeurs de données; Manuels d’utilisation

électroniques vendu avec celui-ci; Liaisons de communications rapides

pour le transfert de données; Lecteurs et dispositifs d’identification de

radiofréquence portables et fixes; Lecteurs portables pour

l’identification automatique de la présence d’étiquettes d’identification

de codes à barres et par radiofréquence; Scanners laser portables et

intégrés, matériel informatique et logiciels pour la gestion d’ordinateurs

et de réseaux pour la gestion et la surveillance d’ordinateurs portables

tout- terrain; Radios sans fil étendues à système vocal et de données

intégrées; Appareils photographiques numériques et appareils

d’imagerie linéaires et par zone; Lecteurs de cartes magnétiques et

cartes à puce; Dispositifs de mémoire; Ordinateurs fixes et mobiles et

moniteurs pour systèmes informatiques mobiles de bout en bout pour

entreprises; Imprimantes mobiles ou portables pour étiquettes et

formulaires commerciaux; modems ; Dispositifs à technologie de

communication en champ proche (NFC), A savoir, Imprimantes;

Appareils de radiomessagerie ; Logiciels et matériel informatique

portables et fixes pour la gestion d’ordinateurs et de réseaux de

radiofréquence tous pour la gestion et la surveillance d’assistants

numériques personnels, ordinateurs embarqués et organisateurs

électroniques personnels

9 Récepteurs et émetteurs de radiofréquence portables et fixes;

Ordinateurs portables et portatifs pour l’intégration de lecteurs

d’étiquettes d’identification de codes à barres et par radiofréquence et

leurs logiciels d’exploitation; Ordinateurs portables avec fonction

d’identification automatique et leurs logiciels d’exploitation; Capteurs de

pression et de température; Imprimantes, A savoir, Imprimantes

mobiles et imprimantes d’étiquettes ; Imprimantes, moteurs

d’imprimantes et modules d’imprimantes pour tester les transpondeurs

RFID, pour lire et écrire des données RFID, et créer des balises et

étiquettes intelligentes pour application des composantes RFID;

Composants d’imprimantes, A savoir, Têtes d’impression; Imprimantes

thermiques ; Radars et Détecteurs de radars; Machines d’impression et

de codage d’identification par radiofréquence; Balises et étiquettes

intelligentes pour l’identification de fréquences radio (RFID) contenant

des puces intégrées, circuits intégrés, antennes et transpondeurs pour

enregistrer, recevoir, stocker, encoder, mettre à jour et transmettre des

données ; Lecteurs et étiquettes pour systèmes de localisation en

temps réel ; Emetteurs-récepteurs et leurs logiciels d’exploitation;

Cartes d’interfaces informatiques, câbles informatiques, connecteurs

électriques, et leurs périphériques informatiques, tous vendus sous

forme d’ensemble; Logiciels contenant des protocoles de

communications pour dispositifs électroniques mobiles portables :

Récepteurs et émetteurs : Applications pour téléphones intelligents et

logiciels de développement d’applications pour téléphones intelligents

destinés à l’impression d’étiquettes, reçus, cartes et formulaires

commerciaux; Logiciels pour la lecture de codes à barres, Lecteurs de

codes-barres, Lecteurs de codes à barres pour le contrôle physique

des stocks; Logiciels pour la conception, la configuration, l’exploitation

et le dépannage de systèmes de communications; Logiciels pour la

conception de cartes; Logiciels pour la conception d’étiquettes et la

configuration d’imprimantes d’étiquettes; Logiciels pour la gestion et

l’exploitation d’imprimantes de cartes ; Logiciels permettant à un

ordinateur à usage général d’imprimer et/ou de lire des codes à barres;

Logiciels pour la conception, la configuration, l’exploitation et le

dépannage de systèmes de localisation en temps réel; Logiciels pour la

programmation et la gestion d’imprimantes de réseau; Télécopieurs;

Etiquette de télémesure servant à transmettre la localisation d’objets

tels que des véhicules, des stocks, des conteneurs, des équipements

ou des produits et du personnel

9 Appareils radio émetteurs-récepteurs; Systèmes radar à bande

ultra-large (UWB) comprenant un radar; Systèmes de communications

à bande ultra-large comprenant des émetteurs et récepteurs UWB;

Générateurs de signaux à bande ultra-large ; Appareils de traitement

vocal; Dictaphones numériques; Répondeur téléphoniques numériques

; Passerelles Ethernet sans fil; Equipements pour réseau local sans fil,

à savoir, ports parallèles et série, points d’accès pour connecter des

utilisateurs de d’ordinateurs en réseau et des commutateurs de

réseaux informatiques, contrôleurs électroniques, mini-contrôleurs

électroniques et antennes; Imprimantes de bracelets ; Logiciels et

matériel informatique permettant l’échange et la consultation en temps

réel d’informations provenant de personnes, dispositifs, machines et

équipements; logiciels et matériel informatique permettant la

visualisation, l’analyse, le filtrage et la gestion de données provenant

de personnes, dispositifs, machines et équipements ; logiciels et

matériel informatique permettant la mise à jour, la gestion et la

configuration à distance de dispositifs, machines et équipements ;

logiciels et matériel informatique utilisés pour la création d’un flux de

travaux logique à partir de données, logiciels et matériel informatique

utilisés pour le transfert d’informations vers des dispositifs sans fil et

pour la gestion de dispositifs sans fil.

(300)

163850
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS, INC

4800 MONTGOMERY LANE, SUITE 800, BETHESDA, MD

20814, USA

US
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(591)

(511)

5 Cellules immunes, à savoir cellules à usage médical ou vétérinaire;

Préparations biotechnologiques pour la prévention, la gestion et le

traitement du cancer ou la modulation du système immunitaire ou

d'éléments particuliers du système immunitaire en accroissant ou en

réduisant l'étendue, le temps ou la durée de la réponse immunitaire ou

le changement de la nature de cette réponse immunitaire; Préparations

médicales pour la prévention, la gestion et le traitement du cancer ou la

modulation du système immunitaire ou d'éléments particuliers du

système immunitaire en accroissant ou en réduisant l'étendue, le temps

ou la durée de la réponse immunitaire ou le changement de la nature

de cette réponse immunitaire; Préparations et substances

pharmaceutiques pour utilisation en tant qu'adjuvants de vaccins,

stimulants ou suppresseurs du système immunitaire et modulateurs de

système immunitaire; Dérivés et modulateurs de cellules immunes, À

savoir, Vaccins, Protéines, Peptides, Enzymes, Cytokines,

chémocepteurs, Anticorps, ADN, ARN, Facteurs de croissance, Lysats

cellulaires, matrices extracellulaires et supports conditionnés à usage

médical ou vétérinaire; Vaccins.

(300) US, 2014-06-03 00:00:00.0, 86298423

163895
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) KHALFYHASSAN

OUINT ABOU TASIWANTE BAS COMUNE OLAD ALI

YOUSSEF PROVINCE BOULMANE MISSOUR OUTAT ELHAJ

REG FES BOULMANE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Marron,
(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)

164165
(151) 16/12/2014

(180) 16/12/2024

(732) RISK CONTROL

ENSEMBLE RESIDENTIEL ARREDA RDC N°25 OULFA

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

164320
(151) 23/12/2014

(180) 23/12/2024

(732) LUXOR HYGIENE

29,RUE AMR IBN AL ASS ETG 3 N°25

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

(300)

164321
(151) 23/12/2014

(180) 23/12/2024

(732) LUXOR HYGIENE

29,RUE AMR IBN AL ASS ETG 3 N°25

TANGER

MA
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(591) Blanc, Jaune, Vert, Mauve, Marron clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir dégraisser et abraser, savons.

(300)

164487
(151) 30/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) QATAR OLYMPIC COMMITTEE

P.O. BOX 7494 DOHA

QA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation des compétition sportives.

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

d’autres classes; produits de l’imprimerie; photographies ; matériel

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

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

clichés ; faire-part (papeterie), drapeaux en papier; stylos; supports

pour timbres (cachets) ; enveloppes ; écriteaux en papier ou en carton;

affiches; rubans de papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bandanas; casquettes;

bandeau pour la tête et les mains.

(300)

164524
(151) 31/12/2014

(180) 31/12/2024

(732) ZENTARMUSTAPHA

INITIATIVE DEVELOPPEMENT 41, BLOC 8 QUARTIER

MOHAMED 6 IHCHACHE AGADIR 800000

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300) FR, 2014-11-20 00:00:00.0, 144135437

164545
(151) 06/01/2015

(180) 06/01/2025

(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

MAX-BORN-STRASSE 4-22761 HAMBURG

DE

(591)

(511)

34 Tabac à l'état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac,

à usage non médical ou curatif; Cigarettes, cigarillos; Cigares;

appareils portatifs pour la fabrication de cigarettes; tubes à cigarettes;

filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes électroniques; liquides

pour les cigarettes électroniques; allumettes et articles pour fumeurs.

(300) MD, 2014-07-04 00:00:00.0, 035399

164613
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) KANZEK

449 Quartier Industriel Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA
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(591) Beige foncé, Noir, Marron,
(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.; sacs à dos; sacs à main; sacs à

provisions; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport*; sacs de

voyage; sacs d'écoliers; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en cuir];

sacs-housses pour vêtements [pour le voyage]; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage; trousses de voyage [maroquinerie]; valises;

valves en cuir

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

164740
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) DOUMIRISOUAD

AV DRISS SLAOUI QUARTIER AIN DIAB

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

164744
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) DOUMIRISOUAD

AV DRISS SLAOUI QUARTIER AIN DIAB

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

164781
(151) 19/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) LEXIMA AB.

BOX 53063, SE - 40014, GÖTEBORG.

SE

(591)

(511)

3 Déodorants à usage personnel sous forme de bâtonnets ;

déodorants à bille (produits de toilette) ; déodorants pour animaux de

compagnie ; déodorants [parfumerie] ; savons désodorisants ;

déodorants pour les pieds ; déodorants et anti-transpirants ;

Anti-transpirants sous forme de sprays ; lotions pour les cheveux ;

Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; produits de toilette

contre la transpiration; lotions non médicamenteuses ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; produits

de toilette ; shampoings ; Préparations d'écrans solaires ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; savons contre la

transpiration des pieds.

(300)

164859
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) YOPLAIT MARQUES

170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS

FR
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(591)

(511)

29 “Lait et produits laitiers ; produits laitiers frais ; boissons lactées où

le lait prédomine ; yaourts ; yaourts à boire ; yaourts aux fruits et

yaourts aromatisés.”

(300)

164880
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) NAPA VALLEY FOODS INC.

23 FRANCIS HOUSE, 552 KINGS ROAD, SW10 0RP,

LONDON.

GB

(591)

(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

164884
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) NAPA VALLEY FOODS INC.

23 FRANCIS HOUSE, 552 KINGS ROAD, SW10 0RP,

LONDON.

GB

(591)

(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

164958
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) MEDIFOR

CENTRE COMMERCIAL ROMANDIE II, 305 BOULEVARD BIR

ANZARANE, MAGAZIN N° 7

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. PRODUITS

ANTI DOULEURS DES ARTICULATIONS, PATCH TIMBRE CHAUDS

POUR THERAPIE ANTI DOULEURS, PATCH TIMBRE FROIDS

POUR THERAPIE ANTI DOULEURS, SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES

A USAGE MÉDICAL, PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS

COSMÉTIQUES A USAGE MÉDICAL ALIMENTS POUR BÉBÉS,

MATÉRIEL POUR PANSEMENTS, DÉSINFECTANTS A USAGE

MÉDICAL, PRODUIT OPHTALMOLOGIQUE.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture. PRODUITS ORTHOPÉDIQUES, PRODUITS

LOMBAIRE, CEINTURE LOMBAIRE, PRODUITS DE SUPPORT

ABDOMINAL, PRODUITS LOMBAIRES EMICEURS PRODUITS ANTI

DOULEURS SANS MEDICAMENTS, CHAUSSURES ET

CHAUSSETTES MÉDICALES ET ORTHOPÉDIQUES, BAS ANTI

VARICES, MATÉRIEL DE PODOLOGIE, ARTICLES POUR

THÉRAPIE VASCULAIRE. APPAREILS ET INSTRUMENTS

CHIRURGICAUX, MÉDICAUX, DENTAIRES ET VÉTÉRINAIRES,

MATÉRIEL DE SUTURE, APPAREILS DE MEUSURE MÉDICALES,

ARTICLES ORTHOPÉDIQUES, ARTICLES ET APPAREILS DE

REEDUCATION ET KINESITHÉRAPIE, APPAREILS ET PRODUITS

DÉRMATOLOGIQUE, MEMBRES ARTIFICIELS, PRODUITS ET

IMPLANTS DENTAIRES, MATÉRIEL OPHTALMOLOGIQUE.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)
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165061
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) BANZOLAFREDERIC AMINE

RDC 12 RUE MOULAY ALI GUELIZ MARRAKECH

FR

(591)

(511)

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

165254
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) BAD ROBOT IP, LLC

C/O DAVE BARONOFF AT GETTLESON, WITZER 16000

VENTURA BLVD, SUITE 900 ENCINO CALIFORNIA 91436

US

(591)

(511)

9 Logiciels; logiciels de jeux

(300) BR, 2015-01-30 00:00:00.0, 908936010

165255
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) DERMA FAITH LLC

C/O 10866 WILSHIRE BLVD SUITE 1650 LOS ANGELES CA

90024

US

(591)

(511)

3 Crème pour les yeux; Crème pour le visage; lotions pour les mains;

Crèmes hydratantes; crèmes pour la peau.

(300)

165445
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) SOCIETE SUCCES GROUPE

LOTISSELENT TOURIA N° 03 ATTOUIA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

(300)

165605
(151) 27/02/2015

(180) 27/02/2025

(732) CARTIER INTERNATIONAL AG

HINTERBERGSTRASSE 22, POSTFACH 61, 6312

STEINHAUSEN

CH

(591)

(511)
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14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs

alliages; perles; boutons de manchettes; fixes cravates; bagues;

bracelets; boucles d’oreilles; colliers; broches; breloques; porte-clés en

métaux précieux; coffrets à bijoux; boites en métaux précieux;

horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres;

mouvements d’horlogerie, pendules; pendulettes; boitiers; bracelets de

montre; chaines et ressorts ou verre de montres; portes clefs de

fantaisie; étuis ou écrins pour l’horlogerie

(300) CH, 2014-08-29 00:00:00.0, 60105

165678
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) BENABDALLAH YASMINE

ASKJOUR DR LAMAASRA MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris, Bronze,
(511)

35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

8 - Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

165701
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) AIRWICK INDUSTRIE

BP 83,15 RUE AMPERE, 91748 MASSY CEDEX

FR

(591)

(511)

3 “Produits de lavage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser ou

abraser; produits de drainage et de nettoyage d’éviers ; détergents ;

produits pour éliminer le tartre, produits pour éliminer la rouille, produits

décalcifiants et détartrants à usage ménager ; savons; produits de

nettoyage destinés à prévenir le développement de tâches et tartre.”

5 “Produits et préparations hygiéniques ; désinfectants ; produits de

désinfection ; solutions désinfectantes pour nettoyer les surfaces ;

désinfectants à usage ménager ou à des fins hygiéniques ou sanitaires

; agents désinfectants et produits possédant des propriétés

désinfectantes; produits antibactériens; produits ou substances pour

rafraîchir ou purifier l’air ; fongicides; produits ou substances ayant des

propriétés sanitaires, désinfectantes, de rafraîchissement de l’air, de

purification de l’air ou fongicides.”

(300)

165816
(151) 10/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

55 GLENLAKE PARKWAY NE, ATLANTA, GEORGIA 30328

US

(591)

(511)

35 Services logistiques de transport et de livraison, à savoir, la

planification et le traitement des expéditions, la préparation de

documents d’expédition, d’emballage et de factures, et le suivi et le

répérage de documents, d’emballages sur les réseaux informatiques,

les intranets et l’internet câblés et sans fil; gestion de la logistique;

services de solutions de gestion des réseaux de transport; organisation

des services de ramassage, d’entreposage, de transport et de livraison

accélérés; surveillance et suivi des documents et des emballages pour

assurer une livraison en temps opportun; service de gestion des

affaires commerciales, à savoir, la gestion de la logistique, la logistique

inverse, les services de chaîne d’approvisionnement, la visibilité de la
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chaîne d’approvisionnement et la synchronisation, les processus des

prévisions de l’offre et de la demande et de la distribution des produits

pour autrui; assistance commerciale, services de conseil et de

consultation ayant trait aux services de distribution des produits,

transport, expédition, gestion des opérations, la logistique, logistique

inverse, systèmes de chaîne d’approvisionnement et de production et

solutions de distribution; services de dédouanement; services de

gestion des affaires commerciales et de conseil; services de tri;

services de traitement de données; services d’exécution de

commandes; services de magasin de détail présentant des timbres,

des fournitures de bureau, de la papeterie, et des conteneurs

d’expédition et des enveloppes; services de photocopies et de

reproduction de documents

39 Services d’expédition et de livraison, à savoir, le ramassage, le

transport et la livraison de lettres, documents, communications,

imprimés, colis, matières premières et autres produits et biens par

divers modes de transport; services d’entreposage, à savoir

l’emballage, le stockage, la distribution, le ramassage, l’empaquetage,

et les retours pour l’expédition de lettres, documents, communications,

imprimés, colis, matières premières et autres produits et biens;

services logistiques, à savoir le stockage, le transport et la livraison de

marchandises pour autrui par divers modes de transport; fourniture

d’informations sur les services de transport et de livraison

internationaux, le transport, la livraison et le retour de colis et de biens

personnels par divers modes de transport; livraison et entreposage de

marchandises; expédition de marchandises; services de messagerie;

services de logistique de chaîne d’approvisionnement et de logistique

inverse; articles d’emballage pour le transport; location de boîte aux

lettres

(300) US, 2015-02-09 00:00:00.0, 86529367

165839
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES LTD.

P.O. BOX 99883 RIYADH 11625 SAUDI ARABIA

SA

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical, emplâtres, dépuratifs,

Ouate hydrophile, ouate absorbante, Sparadrap pansement adhésif,

couches-culottes pour bébés, Bandes pour pansements, bandes

hygiéniques, Serviettes hygiéniques, bandes adhésives, à usage

médical, Ceintures pour serviettes périodiques, Coussinets pour

oignons, compresses, couches culottes pour bébés, couches pour

bébés, Pansements à usage médical, bandes hygiéniques, Couches

hygiéniques pour incontinents, Culottes hygiéniques pour incontinents,

culottes hygiéniques, protège-slips (produits hygiéniques), charpie à

usage médical, Serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques; Tampons

hygiéniques, Couches culottes pour bébés, Couches hygiéniques pour

incontinents, Culottes hygiéniques pour incontinents, Cataplasmes,

culottes sanitaires, Serviettes hygiéniques, Serviettes sanitaires,

culottes hygiéniques, Tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques,

Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, Tissus chirurgicaux,

Serviettes hygiéniques, Éponges vulnéraires.

(300)

165840
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES LTD.

P.O. BOX 99883 RIYADH 11625 SAUDI ARABIA

SA

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical, emplâtres, dépuratifs,

Ouate hydrophile, ouate absorbante, Sparadrap pansement adhésif,

couches-culottes pour bébés, Bandes pour pansements, bandes

hygiéniques, Serviettes hygiéniques, bandes adhésives, à usage

médical, Ceintures pour serviettes périodiques, Coussinets pour

oignons, compresses, couches culottes pour bébés, couches pour

bébés, Pansements à usage médical, bandes hygiéniques, Couches

hygiéniques pour incontinents, Culottes hygiéniques pour incontinents,

culottes hygiéniques, protège-slips (produits hygiéniques), charpie à

usage médical, Serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques; Tampons

hygiéniques, Couches culottes pour bébés, Couches hygiéniques pour

incontinents, Culottes hygiéniques pour incontinents, Cataplasmes,

culottes sanitaires, Serviettes hygiéniques, Serviettes sanitaires,

culottes hygiéniques, Tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques,

Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, Tissus chirurgicaux,

Serviettes hygiéniques, Éponges vulnéraires.

(300)

165841
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025
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(732) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES LTD.

P.O. BOX 99883 RIYADH 11625 SAUDI ARABIA

SA

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical, emplâtres, dépuratifs,

Ouate hydrophile, ouate absorbante, Sparadrap pansement adhésif,

couches-culottes pour bébés, Bandes pour pansements, bandes

hygiéniques, Serviettes hygiéniques, bandes adhésives, à usage

médical, Ceintures pour serviettes périodiques, Coussinets pour

oignons, compresses, couches culottes pour bébés, couches pour

bébés, Pansements à usage médical, bandes hygiéniques, Couches

hygiéniques pour incontinents, Culottes hygiéniques pour incontinents,

culottes hygiéniques, protège-slips (produits hygiéniques), charpie à

usage médical, Serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques; Tampons

hygiéniques, Couches culottes pour bébés, Couches hygiéniques pour

incontinents, Culottes hygiéniques pour incontinents, Cataplasmes,

culottes sanitaires, Serviettes hygiéniques, Serviettes sanitaires,

culottes hygiéniques, Tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques,

Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, Tissus chirurgicaux,

Serviettes hygiéniques, Éponges vulnéraires.

(300)

165842
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES LTD.

P.O. BOX 99883 RIYADH 11625 SAUDI ARABIA

SA

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical, emplâtres, dépuratifs,

Ouate hydrophile, ouate absorbante, Sparadrap pansement adhésif,

couches-culottes pour bébés, Bandes pour pansements, bandes

hygiéniques, Serviettes hygiéniques, bandes adhésives, à usage

médical, Ceintures pour serviettes périodiques, Coussinets pour

oignons, compresses, couches culottes pour bébés, couches pour

bébés, Pansements à usage médical, bandes hygiéniques, Couches

hygiéniques pour incontinents, Culottes hygiéniques pour incontinents,

culottes hygiéniques, protège-slips (produits hygiéniques), charpie à

usage médical, Serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques; Tampons

hygiéniques, Couches culottes pour bébés, Couches hygiéniques pour

incontinents, Culottes hygiéniques pour incontinents, Cataplasmes,

culottes sanitaires, Serviettes hygiéniques, Serviettes sanitaires,

culottes hygiéniques, Tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques,

Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, Tissus chirurgicaux,

Serviettes hygiéniques, Éponges vulnéraires.

(300)

166021
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) EDAIF NEGOCE

LAMZABIYINE BLOC C RUE 16 N° 14

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)

166022
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) EDAIF NEGOCE

LAMZABIYINE BLOC C RUE 16 N° 14 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

166023
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) EDAIF NEGOCE

LAMZABIYINE BLOC C RUE 16 N° 14

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)

166128
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) NOVO BANCO SA

AVENIDA DA LIBERDADE, 195 1250-142 LISBOA;

PT

(591) Gris, Vert clair,
(511)

36 Opération bancaire; Services de financement; Services bancaires

et de financement; Services de cartes; services de crédit et de cartes

de paiement ; assurance de cartes de crédit; assurance de cartes de

crédit et de débit ; services de carte bancaire, carte de crédit, carte de

débit et cartes de paiement électronique; Services de cartes de crédit

et cartes de débit; Assurance bancaire; Courtage en assurances;

Services de souscription d'assurance; services des opérations

bancaires, financiers monétaires et immobiliers fournis à travers un

réseau de communication interactive, en particulier sur Internet.

(300) EM, 2014-09-23 00:00:00.0, 13293022

166144
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) ADAM`S CONSULTING SPRL

HOUTEMSESTRAAT 42 B - 1980 EPPEGEM

BE

(591) Blanc, Brun, Rouge,
(511)

35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales; aides et

conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de

communication d’entreprises dans le domaine de l’alimentation;

organisation d’évènements, de manifestations et d’expositions à des

fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de

l’alimentation; diffusion d’annonces et de matériel publicitaire et

promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons); services

de vente par correspondance; organisation d’évènements, de foires et

de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires

dans le domaine de l’alimentation; services de promotion des ventes

pour compte propre et pour compte de tiers dans le domaine de

l’alimentation; services de relation publique; services de vente au détail

de produits de boulangerie, de produits de pâtisserie, de pains, de

mets à base de farine et de préparations faites à base de céréales.

30 Préparations faites à base de céréales; pains; biscuits; glaces

comestibles; pâtisserie et confiserie; gâteaux; boissons à base de

chocolat et de cacao; café, thé, cacao; mets à base de farine; sauces

(condiments); épices.

(300)

166146
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) ADAM`S CONSULTING SPRL

HOUTEMSESTRAAT 42 B - 1980 EPPEGEM

BE

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page14



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

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

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

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

(300)

166147
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) ADAM`S CONSULTING SPRL

HOUTEMSESTRAAT 42 B - 1980 EPPEGEM

BE

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

29 Viandes, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; kebabs;

préparations faites à base de viande, de volaille, de gibier et de

poisson; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

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

comestibles.

(300)

166148
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) ADAM`S CONSULTING SPRL

HOUTEMSESTRAAT 42 B - 1980 EPPEGEM

BE

(591) Blanc, Bleu, Rouge,

(511)

35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales; aides et

conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de

communication d’entreprises dans le domaine de l’alimentation;

organisation d’évènements, de manifestations et d’expositions à des

fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de

l’alimentation; diffusion d’annonces et de matériel publicitaire et

promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons); services

de vente par correspondance; organisation d’évènements, de foires et

de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires

dans le domaine de l’alimentation; services de promotion des ventes

pour compte propre et pour compte de tiers dans le domaine de

l’alimentation; services de relation publique; services de vente au détail

de produits de boulangerie, de produits de pâtisserie, de pains, de

mets à base de farine et de préparations faites à base de céréales.

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)

166151
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) DOUMAOUIEL MEHDI

SAADA RUE 4 N 85 EL ALIA MOHAMMEDIA

MA

(591) Orange, Violet, Bleu nuit,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166152
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 GEL, SHAMPOING, SAVON

(300)

166153
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Extermination d’animaux nuisibles Destruction des animaux

nuisibles Lutte contre les animaux nuisibles Extermination d’animaux

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

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

et la sylviculture

1 Agents mouillants pour préparations destinées à la lutte contre les

animaux nuisibles

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles, Raticides,

produits pour la destruction des nuisibles. Produits pour détruire les

souris et les rats. Produits chimiques pour la destruction des animaux

nuisibles des infectants produits pour la de animaux nuisibles

fongicides herbicides insecticides. Produits chimiques modifiant le

comportement pour la maîtrise des animaux nuisibles

(300)

166157
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) MEGA DISPOSABLES S.A

148 DEKELIAS STREET, 136 78 AHARNES

GR

(591) Rouge, Bleu foncé,
(511)

5 Couches pour bébés

(300)

166161
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) DERKAOUISOULAYMANE

45 RUE ABDELKRIM EL KHATTABI APPT 4 VN FES

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

166162
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) BRICO - INVEST

109, ROUTE DE BOUSKOURA 20190

CASABLANCA

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

11 Appareils d'éclairage LED

(300)

166171
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SOUNOUNIISSAM

RUE 27 NR 16 SIDI MOUMEN CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose, Magenta,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166176
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

166177
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

166179
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Mauve,
(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

166180
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

166185
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) BENNOURA

RUE JILLALI GHAFIRI LOT N 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 Bougies éclairage

(300)

166187
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) TURKI HOLDING

14-16 RUE 40 HAY AL LAIMOUNE II HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

166189
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE conception et développement de logiciels

d’évaluation et de calcul de données analyse de systèmes

informatiques conception de systèmes informatiques consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs consultation

en matière de logiciels duplication de programmes informatiques

élaboration [conception] de logiciels étude de projets techniques

hébergement de serveurs hébergement de sites informatiques [sites

web] informatique en nuage, ingénierie, installation de logiciels,

location de logiciels informatiques, location de serveurs web,

maintenance de logiciels d’ordinateurs, mise à jour de logiciels,

numérisation de documents [scanning], programmation pour

ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers, recherches techniques, récupération de données

informatiques, sauvegarde externe de données, services de

cartographie [géographie], services de conseils en technologies des

télécommunications, services de conseils en technologies

informatiques, services de conseils technologiques, services de

dessinateurs de mode, services de dessinateurs pour emballages,

services de laboratoires scientifiques, services de prévision

météorologique, services de protection contre les virus informatiques,

services d’informations météorologiques, services externalisés en

matière de technologies de l’information, stockage électronique de

données, télésurveillance de systèmes informatiques, informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web.

(300)

166190
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(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 ingénierie, installation de logiciels, location de logiciels

informatiques, location de serveurs web, maintenance de logiciels

d’ordinateurs, mise à jour de logiciels, numérisation de documents

[scanning], programmation pour ordinateurs, recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches

techniques, récupération de données informatiques, sauvegarde

externe de données, services de cartographie [géographie], services

de conseils en technologies des télécommunications, services de

conseils en technologies informatiques, services de conseils

technologiques, services de dessinateurs de mode, services de

dessinateurs pour emballages, services de laboratoires scientifiques,

services de prévision météorologique, services de protection contre les

virus informatiques, services d’informations météorologiques, services

externalisés en matière de technologies de l’information, stockage

électronique de données, télésurveillance de systèmes informatiques,

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais, de sites web, LOGICIEL SERVICE

conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de

données, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes

informatiques, consultation en matière de conception et de

développement d’ordinateurs, consultation en matière de logiciels,

duplication de programmes informatiques, élaboration [conception] de

logiciels, étude de projets techniques, hébergement de serveurs,

hébergement de sites informatiques [sites web], informatique en nuage.

9 appareils de navigation par satellite, appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS] Traceurs, traceurs numériques, Récepteurs de géolocalisation

par satellites Récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]

accéléromètres, aéromètres, altimètres, appareils de navigation par

satellite, appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel], récepteurs de

géolocalisation par satellites, récepteurs de géolocalisation par

satellites [GPS], accéléromètres, aéromètres, altimètres, appareils de

mesure de précision, appareils de navigation par satellite, appareils de

navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], appareils

d’enseignement, appareils de radio pour véhicules, appareils de

signalisation navale, appareils de téléguidage, appareils de traitement

de données, appareils d’intercommunication, appareils électriques de

contrôle, appareils électriques de mesure, appareils électriques de

surveillance, appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des signaux, appareils et instruments de pesage, appareils et

instruments nautiques, appareils pour GPS [systèmes de repérage

universel], appareils pour l’analyse non à usage médical, appareils

pour le diagnostic non à usage médical, appareils pour l’enregistrement

des distances, appareils pour l’enregistrement de temps, appareils pour

l’enregistrement du son, appareils téléphoniques, applications

logicielles informatiques téléchargeables, avertisseurs acoustiques,

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques, avertisseurs contre le vol, baromètres, boussoles,

calibres, cartes magnétiques d’identification, compte-tours, compteurs,

dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés, dispositifs de

pilotage automatique pour véhicules, dispositifs de protection

personnelle contre les accidents, disques réflecteurs individuels pour la

prévention des accidents de la circulation, émetteurs de signaux

électroniques, émetteurs [télécommunication], enregistreurs de

pression, enregistreurs kilométriques pour véhicules, étiquettes

indicatrices de température, autres qu’à usage médical, indicateurs de

pente, indicateurs de température, indicateurs de vitesse, installations

électriques pour préserver du vol, instruments de mesure, instruments

d’alarme, instruments pour la navigation, lecteurs [équipements de

traitement de données], logiciels [programmes enregistrés], matériel

informatique, métronomes, microprocesseurs, modems, niveaux

d’essence, niveaux [instruments pour donner l’horizontale], ordinateurs,

ordinateurs portables, ordiphones [smartphones], parcomètres

[parcmètres], périphériques d’ordinateurs, poids, programmes

d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], programmes d’ordinateurs

enregistrés, puces [circuits intégrés], radars, récepteurs [audio, vidéo],

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, tablettes

électroniques, téléphones portables, téléphones sans fil, thermostats

pour véhicules, transmetteurs [télécommunication), transmetteurs

téléphoniques, triangles de signalisation pour véhicules en panne,

traceurs numériques, traceurs

(300)

166191
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE conception et développement de logiciels

d’évaluation et de calcul de données, analyse de systèmes

informatiques, conception de systèmes informatiques, consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs, consultation

en matière de logiciels, duplication de programmes informatiques,

élaboration [conception] de logiciels, étude de projets techniques,

hébergement de serveurs, hébergement de sites informatiques [sites

web], informatique en nuage. ingénierie, installation de logiciels,

location de logiciels informatiques, location de serveurs web,

maintenance de logiciels d’ordinateurs, mise à jour de logiciels,

numérisation de documents [scanning], programmation pour

ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers, recherches techniques, récupération de données

informatiques, sauvegarde externe de données, services de

cartographie [géographie], services de conseils en technologies des

télécommunications, services de conseils en technologies

informatiques, services de conseils technologiques, services de

dessinateurs de mode, services de dessinateurs pour emballages,

services de laboratoires scientifiques, services de prévision

météorologique, services de protection contre les virus informatiques,

services d’informations météorologiques, services externalisés en

matière de technologies de l’information, stockage électronique de

données, télésurveillance de systèmes informatiques, informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web.

(300)

166192
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE conception et développement de logiciels

d’évaluation et de calcul de données, analyse de systèmes

informatiques, conception de systèmes informatiques, consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs, consultation

en matière de logiciels, duplication de programmes informatiques,

élaboration [conception] de logiciels, étude de projets techniques,

hébergement de serveurs, hébergement de sites informatiques [sites

web], informatique en nuage. ingénierie, installation de logiciels,

location de logiciels informatiques, location de serveurs web,

maintenance de logiciels d’ordinateurs, mise à jour de logiciels,

numérisation de documents [scanning], programmation pour

ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers, recherches techniques, récupération de données

informatiques, sauvegarde externe de données, services de

cartographie [géographie], services de conseils en technologies des

télécommunications, services de conseils en technologies

informatiques, services de conseils technologiques, services de

dessinateurs de mode, services de dessinateurs pour emballages,

services de laboratoires scientifiques, services de prévision

météorologique, services de protection contre les virus informatiques,

services d’informations météorologiques, services externalisés en

matière de technologies de l’information, stockage électronique de

données, télésurveillance de systèmes informatiques, informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web.

(300)

166193
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE conception et développement de logiciels

d’évaluation et de calcul de données, analyse de systèmes

informatiques, conception de systèmes informatiques, consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs, consultation

en matière de logiciels, duplication de programmes informatiques,
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élaboration [conception] de logiciels, étude de projets techniques,

hébergement de serveurs, hébergement de sites informatiques [sites

web], informatique en nuage. ingénierie, installation de logiciels,

location de logiciels informatiques, location de serveurs web,

maintenance de logiciels d’ordinateurs, mise à jour de logiciels,

numérisation de documents [scanning], programmation pour

ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers, recherches techniques, récupération de données

informatiques, sauvegarde externe de données, services de

cartographie [géographie], services de conseils en technologies des

télécommunications, services de conseils en technologies

informatiques, services de conseils technologiques, services de

dessinateurs de mode, services de dessinateurs pour emballages,

services de laboratoires scientifiques, services de prévision

météorologique, services de protection contre les virus informatiques,

services d’informations météorologiques, services externalisés en

matière de technologies de l’information, stockage électronique de

données, télésurveillance de systèmes informatiques, informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web.

(300)

166194
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 appareils de navigation par satellite, appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS] Traceurs, traceurs numériques, Récepteurs de géolocalisation

par satellites Récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]

accéléromètres, aéromètres, altimètres, appareils de navigation par

satellite, appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel], appareils de

mesure de précision, appareils de radio pour véhicules, appareils de

signalisation navale, appareils de téléguidage, appareils de traitement

de données, appareils d’intercommunication, appareils électriques de

contrôle, appareils électriques de mesure, appareils électriques de

surveillance, appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des signaux, appareils et instruments de pesage, appareils et

instruments nautiques, appareils pour l’analyse non à usage médical,

appareils pour le diagnostic non à usage médical, appareils pour

l’enregistrement des distances, appareils pour l’enregistrement de

temps, appareils pour l’enregistrement du son, appareils téléphoniques,

applications logicielles informatiques téléchargeables, avertisseurs

acoustiques, avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques, avertisseurs contre le vol, baromètres, boussoles,

calibres, cartes magnétiques d’identification, compte-tours, compteurs,

dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés, dispositifs de

pilotage automatique pour véhicules, dispositifs de protection

personnelle contre les accidents, disques réflecteurs individuels pour la

prévention des accidents de la circulation, émetteurs de signaux

électroniques, émetteurs [télécommunication], enregistreurs de

pression, enregistreurs kilométriques pour véhicules, étiquettes

indicatrices de température, autres qu’à usage médical, indicateurs de

pente, indicateurs de température, indicateurs de vitesse, installations

électriques pour préserver du vol, instruments de mesure, instruments

d’alarme, instruments pour la navigation, lecteurs [équipements de

traitement de données], logiciels [programmes enregistrés], matériel

informatique, métronomes, microprocesseurs, modems, niveaux

d’essence, niveaux [instruments pour donner l’horizontale], ordinateurs,

ordinateurs portables, ordiphones [smartphones], parcomètres

[parcmètres], périphériques d’ordinateurs, poids, programmes

d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], programmes d’ordinateurs

enregistrés, radars, récepteurs [audio, vidéo], simulateurs pour la

conduite ou le contrôle de véhicules, tablettes électroniques,

téléphones portables, téléphones sans fil, thermostats pour véhicules,

transmetteurs [télécommunication], transmetteurs téléphoniques,

triangles de signalisation pour véhicules en panne.

(300)

166195
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 appareils de navigation par satellite, appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel
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[GPS] Traceurs, traceurs numériques, Récepteurs de géolocalisation

par satellites Récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]

accéléromètres, aéromètres, altimètres, appareils de navigation par

satellite, appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel], appareils de

mesure de précision, appareils de radio pour véhicules, appareils de

signalisation navale, appareils de téléguidage, appareils de traitement

de données, appareils d’intercommunication, appareils électriques de

contrôle, appareils électriques de mesure, appareils électriques de

surveillance, appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des signaux, appareils et instruments de pesage, appareils et

instruments nautiques, appareils pour l’analyse non à usage médical,

appareils pour le diagnostic non à usage médical, appareils pour

l’enregistrement des distances, appareils pour l’enregistrement de

temps, appareils pour l’enregistrement du son, appareils téléphoniques,

applications logicielles informatiques téléchargeables, avertisseurs

acoustiques, avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques, avertisseurs contre le vol, baromètres, boussoles,

calibres, cartes magnétiques d’identification, compte-tours, compteurs,

dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés, dispositifs de

pilotage automatique pour véhicules, dispositifs de protection

personnelle contre les accidents, disques réflecteurs individuels pour la

prévention des accidents de la circulation, émetteurs de signaux

électroniques, émetteurs [télécommunication], enregistreurs de

pression, enregistreurs kilométriques pour véhicules, étiquettes

indicatrices de température, autres qu’à usage médical, indicateurs de

pente, indicateurs de température, indicateurs de vitesse, installations

électriques pour préserver du vol, instruments de mesure, instruments

d’alarme, instruments pour la navigation, lecteurs [équipements de

traitement de données], logiciels [programmes enregistrés], matériel

informatique, métronomes, microprocesseurs, modems, niveaux

d’essence, niveaux [instruments pour donner l’horizontale], ordinateurs,

ordinateurs portables, ordiphones [smartphones], parcomètres

[parcmètres], périphériques d’ordinateurs, poids, programmes

d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], programmes d’ordinateurs

enregistrés, radars, récepteurs [audio, vidéo], simulateurs pour la

conduite ou le contrôle de véhicules, tablettes électroniques,

téléphones portables, téléphones sans fil, thermostats pour véhicules,

transmetteurs [télécommunication], transmetteurs téléphoniques,

triangles de signalisation pour véhicules en panne.

(300)

166196
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) LACASEM

LOT NR 18 PARC INDUSTRIEL CFCIM OULED SALAH

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir. Préparations aromatiques â usage

alimentaire, aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles,

aromates pour boissons autres que les huiles essentielles, aromates

autres que les huiles essentielles.

(300)

166197
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) LACASEM

LOT NR 18 PARC INDUSTRIEL CFCIM OULED SALAH

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir. Préparations aromatiques â usage

alimentaire, aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles,

aromates pour boissons autres que les huiles essentielles, aromates

autres que les huiles essentielles.

(300)

166198
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) LACASEM
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LOT NR 18 PARC INDUSTRIEL CFCIM OULED SALAH

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir. Préparations aromatiques â usage

alimentaire, aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles,

aromates pour boissons autres que les huiles essentielles, aromates

autres que les huiles essentielles.

(300)

166200
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SOCIETE OCEAMIC LAAYOUNE II

60 ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA AU PORT DE

LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

(300)

166209
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SOULAIMANEAHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Import et vente les pièces détachées et accessoires pour

Vélomoteurs et Motocycles, et Scooters

7 Pièces détachées pour Motocycles, et Scooters, et Vélomoteurs

(compris dans la classe 7)

12 Pièces détachées et accessoire pour Vélomoteurs et Motocycles, et

Scooters (compris dans la classe 12)

16 Emballage en carton, ou en papier, ou en plastic

(300)

166210
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SOULAIMANEAHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Import et vante pneumatiques chambre à air pour bicyclette,

Vélomoteurs et Motocycles, et Scooters

12 Pneumatiques, Chambre à air pour bicyclette, et Vélomoteurs et

Motocycles, et Scooters

16 Emballage en carton, ou en papier, ou en plastic

(300)

166212
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) OMARFOOD

26 ZONE INDUSTRIELLE DE DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café

(300)

166213
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) OMARFOOD

26 ZONE INDUSTRIELLE DE DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

166214
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) CHARIF AHMED

RES EL MOUNTAZAH IMM 4 N 8 SM CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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)

166215
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) CHERIF MESSAOUDISAID

37 ALLEE DU MAINE L`HERMITAGE CASABLANCA

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.

(300)

166217
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) LINES EVENTS

83, BD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 EMISSIONS DE TELEVISION, RADIO, WEB TV, WEB RADIO,

MULTIMEDIA

(300)

166218
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) PLATINIUM SAFETY SPORT

75 BD 11 JANVIER ETG 1 APPT 169

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

166219
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) PLATINIUM SAFETY SPORT

75 BD 11 JANVIER ETG 1 APPT 169

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

166220
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) OMNIDIOR

295, RDC BOULEVARD BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166221
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) OMNIDIOR

295, RDC BOULEVARD BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166222
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) OMNIDIOR

295, RDC BOULEVARD BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)
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(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.

(300)

166223
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) OMNIDIOR

295, RDC BOULEVARD BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166225
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) FIDITA FOOD

194 AV REDA GDIRA CD

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, amlou, chips.

(300)

166241
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) FIRST REST INTERNATIONAL

ESPACE PORTE D`ANFA - 3 RUE BAB EL MANSOUR 20050

CASABLANCA

MA

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

43 Restauration

(300)

166243
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) ANWAR BUSINESS

149 BD LALLA YACOUT N135 4 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

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

(300)

166245
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) ULTRAFRIK

202, N5 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

35 Import export

9 Electronic, accessoires de téléphone

(300)

166246
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) STE COLBAIL

COMMUNE GZENYA DOUAR BOUKHALEF IMM. AIN

ZAHRANE N°9 APPT 38

TANGER

MA

(591)

(511)

43 Hébergement temporaire.

(300)

166249
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP 1001, 83200 AIT LAZZA

TAROUDANNT

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

166251
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) AMAL BANDES PLASTIQUE

DOUAR OULED HADDA LOT N° 7 SIDI HAJJAJ TIT-MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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)

166256
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) SARA ELECTRONIQUE

67 RUE ABOU YOUSSEF EL MESSDAGHI LA VILLETTE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

9 Produits : (Chrono tachygraphes électroniques, analogiques et

numériques), variateur de vitesse, taximètres et imprimantes

taximètres, appareil d’affichage numérique et analogique, appareil

d’enregistrement de temps et de vitesse, appareil de diagnostique

automobile, appareil d’enregistrement et de transmission de données,

capteur pour appareil de mesure pour automobile et autres, appareil et

système de gestion de flottes, alarmes pour automobiles, système

d’avertissement pour automobile, système de gestion d’éclairage pour

automobile, système de son pour automobile (Autoradio)... (tous types

d’appareillages, systèmes et instrument, d’analyses, d’affichage et de

mesure inclus dans cette classe)

(300)

166257
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) SARA ELECTRONIQUE

67 RUE ABOU YOUSSEF EL MESSDAGHI LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Service: Import-export, commercialisation, des disques

diagrammes pour chrono tachygraphes, papier thermiques.

37 Service : construction, installation, réparation, de chrono

tachygraphes, taximètres, variateur de vitesse.

39 Service: distribution de chrono tachygraphes, taximètres, variateur

de vitesse.

42 Service : ingénierie et maintenance de logiciel d’analyse des

disques diagramme de chrono tachygraphes, d’analyse de données de

tachygraphes de systèmes de gestion de flottes.

9 Produits : (Chrono tachygraphes électroniques, analogiques et

numériques), variateur de vitesse, taximètres et imprimantes

taximètres, appareil d’affichage numérique et analogique, appareil

d’enregistrement de temps et de vitesse, appareil de diagnostique

automobile, appareil d’enregistrement et de transmission de données,

capteur pour appareil de mesure pour automobile et autres, appareil et

système de gestion de flottes, alarmes pour automobiles, système

d’avertissement pour automobile, système de gestion d’éclairage pour

automobile, système de son pour automobile (Autoradio) (tous types

d’appareillages, systèmes et instrument, d’analyses, d’affichage et de

mesure inclus dans cette classe)

16 Produits: Disque papier diagramme pour enregistrement pour

Chrono tachygraphes, papier thermique pour chrono tachygraphes

numériques et taximètres,

(300)

166258
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.

6-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0004

JP

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

9 Couvercles de commutateurs à bouton-poussoir, en tant que

accessoires de commutateurs et claviers pour appareils électroniques

et/ou de communication ; connecteurs et dispositifs de contact

électriques ; dispositifs de saisie pour ordinateurs ; dispositifs d'entrée

pour téléphones mobiles, équipements de bureautique, appareils de

commande à distance, commutateurs électriques et autres composants

de commutation ; machines et appareils de télécommunication, ainsi

que leurs accessoires ; films de commande de visualisation permettant

de commander la lumière sur des écrans afin de protéger la visibilité

depuis d'autres angles ; assistants numériques personnels et leurs

accessoires ; téléphones mobiles et leurs accessoires ; appareils et

machines électroniques, ainsi que leurs accessoires ; cartouches de

toner, vides, pour imprimantes et photocopieurs ; bouchons pour

récipients de laboratoire ; connecteurs pour inspection de

raccordement pour semi-conducteurs et composants électroniques à

haute fréquence ; aimants de terres rares ; appareils et instruments de

laboratoire ; machines et appareils optiques ; machines et appareils

photographiques ; machines et appareils cinématographiques ;

matériaux de blindage électromagnétique pour machines et appareils

de télécommunication ; protège-tympans pour plongeurs ; verre

transformé destiné à des dispositifs électroniques d'affichage ;
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ozoniseurs [ozonateurs] ; électrolyseurs ; mire-œufs ; caisses

enregistreuses ; machines pour le comptage ou le tri de pièces de

monnaie ; panneaux électriques pour l'affichage d'objectifs chiffrés, de

résultats en cours ou autres données similaires ; photocopieuses ;

calculatrices à fonctionnement manuel ; instruments mathématiques ;

horodateurs ; horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement du

temps] ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de vote ;

machines à facturer ; appareils pour la vérification de timbre-poste ;

mécanismes pour barrières de services de parcs de stationnement

actionnés par pièces ; appareils et équipements de sauvetage ;

appareils d'extinction d'incendie ; lances à incendie ; gicleurs d'incendie

; avertisseurs d'incendie ; avertisseurs de fuites de gaz ; avertisseurs

contre le vol ; casques de protection ; signaux de voie ferrée, lumineux

ou mécaniques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

enseignes pour routes, lumineuses ou mécaniques ; casques de

plongée ; combinaisons de plongée ; ceintures de lest pour la plongée;

unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée ;

simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules ; simulateurs

d'entraînement pour le sport ; machines et instruments de mesurage ou

d'essai ; machines et appareils de commande et distribution de courant

; convertisseurs rotatifs ; compensateurs de phase ; piles et batteries ;

compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques ; conducteurs

électriques ; noyaux magnétiques ; fils de résistance ; électrodes de

piles à combustible ; bateaux-pompes

9 à incendie ; satellites à usage scientifique ; pompes à incendie ;

gants de protection contre les accidents ; masques anti-poussière ;

masques à gaz ; masques de soudure ; vêtements de protection contre

le feu ; lunettes de vue ; lunettes [optique] ; programmes enregistrés

sur CD-ROM et circuits électroniques pour jeux de poche équipés

d'écrans à cristaux liquides ; ceintures de lest [pour la plongée

sous-marine] ; combinaisons humides pour la plongée sous-marine ;

casques de protection pour le sport ; bouteilles à air comprimé [pour la

plongée sous-marine] ; détendeurs [pour la plongée sous-marine] ;

disques phonographiques ; métronomes ; circuits électroniques et

programmes d'exécution automatiques pour instruments de musique

électroniques enregistrés sur CD-ROM ; règles à calcul ; films

cinématographiques impressionnés ; transparences [photographie] ;

diapositives [photographie] ; montures de diapositives ; bandes vidéo et

vidéodisques enregistrés ; publications électroniques téléchargeables ;

tuyaux à incendie ; étuis de transport pour plaquettes de

semi-conducteurs, étuis pour masques photographiques de

semi-conducteurs, étuis pour pellicules de modélisation de

semi-conducteurs, étuis pour réticules de semi-conducteurs, plateaux à

circuits intégrés ; batteries solaires ; prismes à usage optiques ;

lentilles optiques ; plaquettes de silicium ; plaquettes semi-conductrices

; filtre de branchement optique ; diode.

19 Matériaux de revêtement en silicone pour le bâtiment ou la

construction, matériaux de revêtement intérieur en silicone, autres

matériaux en silicone pour le bâtiment ou la construction ; brai de

houille ; minéraux non métalliques pour le bâtiment ou la construction ;

matériaux en céramique pour le bâtiment, briques et produits

réfractaires ; matériaux en linoléum pour la fixation aux murs ou sols

existants ; matériaux de bâtiment en plastique ; matériels de bâtiment

en plastique ; asphalte et matériaux de bâtiment ou de construction en

asphalte ; matériaux de bâtiment ou de construction en caoutchouc ;

plâtre [pour des fins de bâtiment] ; matériaux de bâtiment ou de

construction en chaux ; matériaux de bâtiment ou de construction en

plâtre ; équipements de bâtiment préfabriqués [non métalliques] ;

feuilles de support de graines de végétation pour l’empêchement

d’effondrement de terre et glissement de terre ; fenêtre de sécurité en

plastique permettant la communication ; bandes de démarcation ;

cément et ses dérivés ; bois de bâtiment ; pierres de bâtiment ; verre

de bâtiment ; récifs à poissons artificiels [non métalliques] ; poulaillers

et cages de volailles [non métalliques] ; cabinets de peinture [non

métalliques] ; moules pour former les produits en cément [non

métalliques] ; soupapes de conduite d’eau [non métalliques ou

plastiques] ; signalisation routière [non métalliques, [non métalliques,

non lumineux et non mécaniques] ; balises [non métalliques, non

lumineuses] ; cuves de stockage [non métalliques ou plastique] ; bittes

et bollards d’amarrage [non métalliques] ; boîtes à lettres pour

maçonnerie ; accessoires de menuiserie [non métalliques] ; lanternes

en pierre ; serres transportables [non métalliques] à usage domestique

; pierres tombales et plaques de tombes [non métalliques] ; plateforme

de plongée [non métalliques] ; sculptures en pierre ; sculptures en

béton ; sculptures en marbre ; matériaux minéraux non métalliques

[ouvrés ou semi-ouvrés].

1 Composés de résine à mouler y compris la résine à base de chlorure

de vinyle, résine à base d’oléfine, résine à base de styrène, résine à

base d’acrylique, résine d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), résine

d’éther de polyphénylène, résine à base d’uréthane, résine de

polyimide, résine de polycarbonate, résine de téréphtalate de

polyéthylène (PET), résine élastomère thermoplastique oléfinique,

résine élastomère thermoplastique à base styrène, résine élastomère

thermoplastique de chlorure de vinyle, résine élastomère, résine

élastomère thermoplastique à base de polyester ; autres plastiques non

ouvrés ; résines de chlorure de polyvinyle ; résines de polyoléfine,

résines de polystyrène ; résines d’uréthane ; résines d’époxy non

ouvrées ; résines de silicone ; résine de polyimide ; résines de

polycarbonate ; résines de téréphtalate de polyéthylène ; résines

élastomères thermoplastiques oléfiniques ; résines élastomères

thermoplastiques de styrène ; résines élastomères thermoplastiques de

chlorure de vinyle ; résines élastomères thermoplastiques de polyester

; résines d’acide polylactique ; résines de polycaprolactone ; résines

d’acétate de cellulose ; résines de succinate de polyéthylène ; résines

de succinate de polybutylène ; résine d’alcool de polyvinyle ; résines

d’ionomère ; résines d’acrylate d’éthyle d’éthylène ; copolymères

d’acétate de vinyle d’éthylène ; résines de polyéthylène chlorées ;

résines de polyamide ; résines d’éther de polyphénylène ;

organosilanes ; organopolysiloxanes ; émulsions aqueuses ; composés
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de silicone ; composés de silicone diélectriques ; composés de silicone

modifiés ; agents anti-mousse ; agents de contrôle de mousse ; agents

démoulants ; agents de dégagement du papier ; résines de silicone ;

agents de traitement de textile ; additifs de peinture ; additifs chimiques

pour des plastiques ; additifs pour l’esthétiques et produits de toilette ;

des imperméables ; revêtements imperméables ; revêtements en

silicone pour les fibres optiques ; silanes ; agents de couplage de

silanes ; résines de silicone pour jonction et revêtement pour les

semi-conducteurs ; adhésifs de silicone ; catalyseur ; agents de

traitement ; papier réactif ; produits chimique, à savoir : agents

résistants à l’eau, préparation de traitement de caoutchouc, agents

d'hydrofugation, compositions chimiques d’imperméabilisation et

produits chimiques de gel d’enrobage à utiliser dans les composés

électroniques ; produits chimiques à utiliser dans les composés

électroniques,et autres produits chimiques à usage industriel ; silicone ;

résine d’époxy modifié de silicone non ouvré ; résines artificielles non

ouvrées ; matériaux en plastique non ouvrés sous forme de poudre,

liquide ou pâte ; produits chimiques à utiliser dans l’industrie et la

science ; additifs pharmaceutiques ; produits chimiques ; adhésifs(pas

pour des fins de papeterie ou de ménage) ; préparation régulatrices de

la croissance des plantes ; plastiques non ouvrés (plastique en matière

première)

1 ; pâte à papier ; pâte de bois ; alcools ; aldéhydes ; esters ; autres

produits chimiques industriels à utiliser en tant que phéromone contre

les insectes et animaux nuisibles ; terres rares ; métaux terreux rares ;

composés des terres rares ; alliages des terres rares ; métaux non

ferreux ; productions chimiques pour développer, imprimer et élargir les

photos ; photorésines ; plastiques non ouvrés [plastiques en matière

première] ; minéraux non métalliques ; émulsions photographiques ;

papiers photographique ; sensibilisants photographiques ; émulsions

chimiques ; composés de silicone diélectriques ; chlorure de polyvinyle

; alcool de polyvinyle ; monomère d’acétate de vinyle ; monomère de

chlorure de vinyle ; silicones ; matériaux en époxy pour encapsulation

pour les semi-conducteurs et dispositifs optiques ; méthanol ;

hydroxyde de sodium ; éthers de cellulose ; phéromones synthétiques ;

silicium métal ; silicium semi-conducteur ; carbure de silicium ;

phosphure de gallium pour des semi-conducteurs ; phosphure d’indium

de gallium d’aluminium pour des semi-conducteurs ; arséniure de

gallium pour des semi-conducteurs ; photorésines ; fluoroélastomère

liquide ; pellicules (à base de polymères de fluorine) ; produits

chimiques aromatiques ; composés des terres rares ; autres produits

chimique pour usage industriel ; préparations fertilisantes ; glaçures

pour la céramique ; acides gras supérieurs ; papiers réactifs, autres

que pour des fins médicales ou vétérinaires ; édulcorants artificiels

[préparations chimiques] ; farine et fécule pour des fins industrielles ;

fluides de silicone ; adhésifs de silicone ; agents d’encapsulation à

utiliser dans la fabrication des dispositifs électroniques y compris LED ;

adhésifs à utiliser dans la fabrication des dispositifs électroniques y

compris LED ; produits liquides d'étanchéité pour les semi-conducteurs

et autres dispositifs électroniques ; produits d'étanchéité solides pour

les semi-conducteurs et autres dispositifs électroniques ; adhésifs en

plastique (pas pour des fins de papeterie ou de ménage) ; adhésifs

pour les semi-conducteurs et autres dispositifs électroniques ; dérivés

de cellulose (produits chimiques) ; éthers de cellulose pour des fins

industrielles ; produits chimiques pour la fabrication des médicaments ;

agents épaississants à utiliser dans la fabrication des cataplasmes ;

additifs alimentaires (compris dans la présente classe) ; détergents à

utiliser dans le processus de fabrication ; agents de mousse ;

dispersions de plastiques ; dispersants d’huiles ; agents émulsifiants à

utiliser dans la fabrication ; dispersions de plastique ; chlorure de

méthylène ; préparations antistatiques autres que pour le ménage ;

solvants dégraissant à utiliser dans le processus de fabrication.

4 Huiles de silicone de graissage; liquides pour pompes à vide; autres

huiles de silicone, graisses et lubrifiants solides ; lubrifiants solides ;

graisses pour chaussures et bottes ; huiles et graisses pour la

conservation du cuir ; carburants ; huiles et graisses minérales à usage

industriel [autres que combustibles] ; huiles et graisses non minérales à

usage industriel [autres que combustibles] ; cires [matières premières] ;

mèches de lampes ; mèches de bougies ; bougies ; lubrifiants

industriels ; lubrifiants pour machines ; huiles de graissage ; lubrifiants

pour moteurs d’aéronefs ; lubrifiants pour machines industrielles ;

graisse pour véhicules.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

comprenant des excipients ; papier huilé à usage médical ; cachets

pour le conditionnement de doses de médicaments ; gaze pour

pansements ; gélules vides pour produits pharmaceutiques ; caches

oculaires à usage médical ; bandages pour les oreilles ; bandes

périodiques ; tampons hygiéniques ; serviettes périodiques; culottes

hygiéniques ; coton hydrophile ; pansements adhésifs ; bandages pour

pansements ; collodion à usage pharmaceutique ; coussinets

d'allaitement ; matériaux dentaires ; bracelets à usage médical ;

couches hygiéniques pour incontinents ; papier tue-mouches ; papier

antimite ; lactose à usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés

; sperme pour l'insémination artificielle ; écouvillons de coton à usage

médical ; pesticides à usage agricole ; pesticides agricoles ; produits

pour attirer les insectes ; acaricides à usage agricole ; agents

insectifuges utilisant des phéromones à usage agricole et horticole ;

agents de désinsectisation utilisant des phéromones à usage agricole

et horticole ; autres agents insectifuges à usage agricole et horticole;

autres agents de désinsectisation à usage agricole et horticole ;

adhésifs pharmaceutiques contenant de l'hydroxypropyl cellulose

faiblement substituée sous forme de comprimés et granulés ; agents de

désintégration pharmaceutique contenant de l'hydroxypropyl cellulose

faiblement substituée ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; dérivés de cellulose à usage pharmaceutique ; esters

d’éther de cellulose à usage pharmaceutique ; agents de revêtement

de film à usage pharmaceutique ; agents de revêtement de film pour

des comprimés et granulés à revêtement gastro-résistant ; vecteurs de

médicaments pour des dispersions pharmaceutiques solides ; lait en
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poudre pour bébés ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique,

autres préparations chimiques à usage pharmaceutique, capsules pour

médicaments ; excipients pharmaceutiques pour médicaments ;

produits pour attirer les insectes sous forme de cage à insectes ;

papiers réactifs à usage médical ; réactifs à usage médical ; réactifs

chimiques à usage vétérinaire ; préparations médicinales pour la

bouche sous forme de gouts, capsules, comprimés ou comprimés

compacts ; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou

diagnostique ; fumigants à usage agricole seulement ; fongicides à

usage agricole seulement ; produits de contraste à utiliser avec des

équipements médicaux.

17 Caoutchouc éthylène-propylène ; caoutchouc

acrylonitrile-butadiène, caoutchouc acrylique ; caoutchouc

isobutylène-isoprène ; caoutchouc de styrène-butadiène ; caoutchouc

naturel et autres caoutchoucs, bruts ou mi-ouvrés ; isolateurs

électriques ; matières plastiques mi-ouvrées ; caoutchoucs de silicone ;

feuilles en caoutchouc de silicone ; composés de caoutchouc de

silicone ; tube en caoutchouc de silicone thermorétractable ; composés

de caoutchouc de moulage à base de silicone liquide ; caoutchoucs de

silicone thermodurcissables et composés de caoutchouc ; caoutchoucs

de silicone monocomposants et composés de caoutchoucs RTV

(résistants aux variations de température) ; caoutchouc de silicone

bicomposants RTV et composés de caoutchoucs ; caoutchouc de

silicone monocomposants LTV (vulcanisant à faible température) et

composés de caoutchoucs ; caoutchouc de silicone bicomposants LTV

; composés de caoutchouc de fluorosilicone ; caoutchouc de silicone

de type liquide pour le moulage par injection ; feuilles de caoutchouc de

silicone thermoconductrices ; caoutchoucs de silicone

électroconducteurs ; films, feuilles et plaquettes de silicium à appliquer

sur des substrats pour l'assemblage de dispositifs électroniques, y

compris DEL ; films en matières plastiques autres que pour

l'empaquetage ; feuilles de silicone réfléchissantes utilisées en tant que

matériau pour la fabrication de dispositifs électroniques, y compris LED

; feuilles de silicone stratifiées utilisées en tant que matériau pour des

plaquettes de circuits imprimés assemblées au moyen d'agents

d'encapsulation et de réflecteurs ; feuilles de caoutchouc stratifiées

utilisées en tant que matériau pour des plaquettes de circuits imprimés

assemblées au moyen d'agents d'encapsulation et de réflecteurs ;

feuilles de matières plastiques stratifiées utilisées en tant que

matériaux pour des plaquettes de circuits imprimés assemblées au

moyen d'agents d'encapsulation et de réflecteurs ; substances à base

de matières plastiques moulées semi-finies ; matériaux de blindage

électromagnétique ; mica [brut ou mi-ouvré] ; valves en caoutchouc ou

en fibre vulcanisée ; joints d'étanchéité statiques ; raccords de tuyaux

[non métalliques] ; matières d'emballage [matelassage, calage] en

caoutchouc ou en plastiques ; rideaux de sécurité en amiante ;

barrages flottants antipollution ; rondelles en caoutchouc ou en fibres

vulcanisées ; fibres chimiques [pas pour usage textile] ; amiantes ;

laine de roche ; laine de laitier ; fils de caoutchouc et filés de

caoutchouc couverts [pas pour usage textile] ; fils et filés de fibres

chimiques [pas pour usage textile] ; tissus d'amiante ; feutre d'amiante ;

gants isolants ; lanières et cordons en caoutchouc ; cordons et ficelles

d'amiante ; filets d'amiante ; récipients d’emballage industriels en

caoutchouc ; bouchons en caoutchouc ; couvercles et bouchons en

caoutchouc [pour récipients d'emballage industriels] ; films plastiques à

usage agricole ; papier pour condensateurs ;

17 papiers d'amiante ; fibres vulcanisées ; matières plastiques sous

forme extrudée à utiliser pour la protection ; matériaux d'insonorisation

en laine de roche pas pour le bâtiment] ; cartons d'amiante ; poudre

d'amiante ; matériaux d’isolation électrique faits de résine d’époxy ;

films, plaquettes et feuilles en plastique revêtu avec des produits

liquides d'étanchéité à utiliser dans la fabrication des semi-conducteurs

et autres dispositifs électroniques ; films, plaquettes et feuilles en

plastique fixés avec des produits d’étanchéité solides à utiliser dans la

fabrication des semi-conducteurs et autres dispositifs électroniques ;

substances en plastique mi-ouvrées ; caoutchouc synthétique ;

caoutchouc de silicone ; dérivés de caoutchouc ; caoutchouc de

fluocarbone fluidable ; caoutchouc synthétique ; dérivés de caoutchouc

et autres caoutchoucs bruts ou mi-ouvrés à utiliser dans le joint torique,

l’empaquetage, le joint d’étanchéité statique, le diaphragme, vanne et

joint d’étanchéité, et autres usages industriels.

(300)

166261
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) PIONAGRI

RUE CRAOUNE N 22 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 FAUCHEUSE LIEUSE (MACHINE AGRICOLE)

(300)

166262
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) ISIDEM TESISAT KLIMA TAAHHÜT INSAAT MÜSAVIRLIK

TICARET LIMITED SIRKETIS, SL DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

AYDINLI MAH. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 10.YOL C-15

PARSEL TUZLA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page31



TR

(591)

(511)

11 Équipements de climatisation et de conditionnement d’air,

conditionneurs d’air, fans (souffleurs d’air), ventilateurs, conditionneurs

d’air incluant les dispositifs qui sont utilisés dans les véhicules,

dispositifs de désinfection et de nettoyage de l’air, leurs parties et

accessoires.

(300)

166263
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) VOLVO CAR CORPORATION

S-405 31 GÖTEBORG

SE

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et accessoires.

(300)

166264
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) VOLVO CAR CORPORATION

S-405 31 GÖTEBORG

SE

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et accessoires.

(300)

166265
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) VOLVO CAR CORPORATION

S-405 31 GÖTEBORG

SE

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et accessoires.

(300)

166266
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) ZIH CORP.

SUITE 500 475 HALF DAY ROAD LINCOLNSHIRE ILLINOIS

60069

US

(591)

(511)

9 Logiciels et matériel informatique pour la gestion d’ordinateurs et de

réseaux à utiliser avec des appareils de paiement, identification

sécurisée et de dispositifs de contrôle; Logiciels et matériel

informatique pour la gestion d’ordinateurs et de réseaux, à utiliser pour

la transmission, la réception, la visualisation, la mise à jour et la gestion

de données, la manipulation des stocks et du matériel, le stockage et la

récupération, l’expédition et la réception, la commande, le prélèvement

et les inventaires tournants de marchandises, la gestion et le suivi des

actifs, et la collecte des données en général; Logiciels de gestion de

réseaux et d’ordinateurs et matériel informatique pour la gestion et la

surveillance d’ordinateurs mobiles; Logiciels d’application informatiques

pour téléphones mobiles ou cellulaires pour la gestion et l’exploitation

d’imprimantes, Scanneurs d’image, Lecteurs de codes barre , et
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ordinateurs portables ; Câbles pour ordinateurs; Équipement

informatique, à savoir, Scanneurs d’image, Imprimantes, Dispositifs de

reconnaissance des caractères optiques et Autres équipements

informatiques périphériques pour le traitement de formulaires

commerciaux; Matériel informatique et logiciels de communications

pour le transfert de fichiers électroniques, l’accès informatique à

distance, et l’accès à un réseau à distance, tous dans les domaines

des réseaux étendus et locaux; Matériel informatique et logiciels de

gestion de données pour la collecte, l’édition, l’organisation, la

modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le

partage d’images, voix, enregistrements sonores, textes imprimés et

données tous saisis à partir d’étiquettes d’identification de codes à

barres et par radiofréquence, et dispositifs informatiques mobiles et de

communications mobiles; Matériel informatique et ordinateurs portables

pour systèmes informatiques mobiles de bout en bout pour entreprises;

Matériel informatique et logiciels destinés à établir, entretenir et gérer

des réseaux informatiques étendus et locaux et des connexions à des

réseaux informatiques, à savoir, des connexions à des réseaux

informatiques mondiaux; Matériel informatique et logiciels utilisés avec

un système de localisation en temps réel destinés à déterminer

l’emplacement physique de divers objets tels que des véhicules, des

stocks, des conteneurs, des équipements ou des produits, et du

personnel; Matériel informatique et logiciels pour l’identification, la

localisation ou le suivi d’actifs, équipements ou personnes

9 Matériel informatique et logiciels pour systèmes de localisation en

temps réel; Matériel informatique, à savoir, ordinateurs portables et

portatifs; Systèmes d’exploitation d’ordinateur et émetteurs et

récepteurs radio portables; Périphériques d’ordinateurs pour dispositifs

informatiques mobiles et de communications mobiles; Programmes

informatiques et manuels de programmes tous vendus sous forme

d’ensemble pour la Conception graphique, services d’essai de logiciels

et d’applications , Test de système d’ordinateurs, l’intégration de

systèmes informatiques et d’impression destinés aux domaines des

outils pour le développement de logiciels, des systèmes de gestion des

ventes, des systèmes financiers, des systèmes agricoles, de la

formation en vente, des systèmes publicitaires, du contrôle des

processus, du contrôle des travaux, de la surveillance de

l’environnement, de la journalisation des commandes, du diagnostic,

des activités de bases de données, de l’analyse de feuilles de calcul,

du traitement de texte, des systèmes de communications, des

systèmes de réparation et de maintenance, des systèmes de

présentation, des systèmes de contrôle de qualité; Programmes

informatiques, à savoir, logiciels pour la conception, l’impression et la

création d’étiquettes codes à barres, étiquettes, tickets, cartes, ou

bracelets; Programmes informatiques pour la gestion de l’utilisation, de

l’entretien ou du réapprovisionnement des fournitures pour

imprimantes; Logiciels d’exploitation d’imprimantes; Logiciels et

programmes informatiques utilisés pour la transmission, la reproduction

et la réception de sons, d’images, de contenu vidéo et de données sur

un réseau ou un système de télécommunications entre terminaux et

pour améliorer et faciliter l’utilisation d’et l’accès à des réseaux

informatiques et à des réseaux téléphoniques; Logiciels et manuels

vendus sous forme d’ensemble pour la gestion et le contrôle des

opérations commerciales liées à la fabrication, à un centre de

distribution et aux listes d’inventaire; Logiciels permettant d’évaluer et

de protéger des réseaux informatiques sans fil et câblés, des serveurs,

des applications et des bureaux contre des attaques, des intrusions et

des abus, Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion

d’applications et de systèmes informatiques; Logiciels d’exploitation

téléchargeables pour imprimantes; Logiciels commandant à des

imprimantes d’imprimer des étiquettes; Logiciels, A savoir, Logiciels

destinés à la gestion et à l’exécution de la chaîne logistique

9 Logiciels pour exploitation de réseaux locaux sans fil et gestion

d’opérations d’entrée/sortie sur des ordinateurs portables; Logiciels

pour la protection de données/informations stockées et/ou transmises

sur des réseaux sans fil et câblés, des serveurs, des applications et

des bureaux contre des attaques, des intrusions et des abus, logiciels

pour l’enregistrement, la gestion, la récupération et le stockage de

données relatives aux clients, coordonnées, préférences et

informations relatives à la satisfaction des clients; Logiciels de gestion

et de contrôle d’opérations de fabrication, d’un centre de distribution et

de gestion d’inventaires d’entrepôts; Logiciels de gestion et de

surveillance d’ordinateurs portables; Logiciels de gestion de bases de

données dans le domaine de la gestion de bases de données et

d’informations; Logiciels fournis en tant qu’option de téléphones

cellulaires ou mobiles afin de naviguer dans et d’accéder à des

applications couramment utilisées sur un téléphone; Logiciels destinés

à créer et traiter des formulaires commerciaux; Logiciels, à savoir,

logiciels de protocoles de communications pour dispositifs

informatiques mobiles et dispositifs de communications mobiles;

Logiciel permettant et fournissant des connexions bidirectionnelles

sans fil à du contenu vocal, à des images, à des enregistrements

sonores, à des textes imprimés et à la communication de données et le

transfert sans fil de contenu vocal, d’images, d’enregistrements

sonores, de textes imprimés et de données; Logiciels de téléphonie

permettant l’exécution via un réseau d’activités téléphoniques et de

communications; Logiciels de téléphonie pour l’affichage et la mise à

jour de données provenant du réseau; Logiciels utilitaires pour

l’entretien d’ordinateurs; Connecteur pour la connexion d’imprimantes

et ordinateurs; Lecteurs de disques numériques; Accouplements

électriques; Contrôleurs électriques et processeurs de données;

Manuels d’utilisation électroniques téléchargeables vendu avec celui-ci;

Liaisons de communications rapides pour le transfert de données, à

savoir, Câbles USB, Câbles à fibres optiques, câbles parallèles, câbles

sériels, et Câbles de vacarme; Lecteurs et dispositifs d’identification de

radiofréquence portables et fixes; Lecteurs portables pour

l’identification automatique de la présence d’étiquettes d’identification

de codes à barres et par radiofréquence; Scanners laser portables et

intégrés, matériel informatique et logiciels pour la gestion d’ordinateurs

et de réseaux pour la gestion et la surveillance d’ordinateurs portables
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tout-terrain

9 Radios sans fil étendues à système vocal et de données intégrées;

Appareils photographiques numériques et appareils d’imagerie

linéaires et par zone; Lecteurs de cartes magnétiques et cartes à puce;

Dispositifs de mémoire, à savoir, Cartes mémoire flash; Ordinateurs

fixes et mobiles et moniteurs pour systèmes informatiques mobiles de

bout en bout pour entreprises; Imprimantes mobiles ou portables pour

étiquettes et formulaires commerciaux; modems ; Dispositifs à

technologie de communication en champ proche (NFC), A savoir,

Imprimantes; Appareils de radiomessagerie ; Logiciels et matériel

informatique portables et fixes pour la gestion d’ordinateurs et de

réseaux de radiofréquence tous pour la gestion et la surveillance

d’assistants numériques personnels, ordinateurs embarqués et

organisateurs électroniques personnels ; Récepteurs et émetteurs

radio; Ordinateurs portables et portatifs pour l’intégration de lecteurs

d’étiquettes d’identification de codes à barres et par radiofréquence et

leurs logiciels d’exploitation; Ordinateurs portables avec fonction

d’identification automatique et leurs logiciels d’exploitation; Capteurs de

pression et de température; Imprimantes, A savoir, Imprimantes

mobiles et imprimantes d’étiquettes Imprimantes, moteurs

d’imprimantes et modules d’imprimantes pour tester les transpondeurs

RFID, pour lire et écrire des données RFID, et créer des balises et

étiquettes intelligentes pour application des composantes RFID;

Composants d’imprimantes, A savoir, Têtes d’impression; Imprimantes

thermiques ; Radars et Détecteurs de radars; Machines d’impression et

de codage d’identification par radiofréquence ; Balises et étiquettes

intelligentes pour l’identification de fréquences radio (RFID) contenant

des puces intégrées, circuits intégrés, antennes et transpondeurs pour

enregistrer, recevoir, stocker, encoder, mettre à jour et transmettre des

données ; Lecteurs et étiquettes pour systèmes de localisation en

temps réel ; Émetteurs-récepteurs et leurs logiciels d’exploitation;

Cartes d’interfaces informatiques, câbles informatiques, connecteurs

électriques, et leurs périphériques informatiques, tous vendus sous

forme d’ensemble; Logiciels contenant des protocoles de

communications pour dispositifs électroniques mobiles portables ;

Récepteurs et émetteurs; Applications pour téléphones intelligents et

logiciels de développement d’applications pour téléphones intelligents

destinés à l’impression d’étiquettes, reçus, cartes et formulaires

commerciaux

9 Logiciels pour la lecture de codes à barres, Lecteurs de

codes-barres, Lecteurs de codes à barres pour le contrôle physique

des stocks; Logiciels pour la conception, la configuration, l’exploitation

et le dépannage de systèmes de communications ; Logiciels pour la

conception de cartes; Logiciels pour la conception d’étiquettes et la

configuration d’imprimantes d’étiquettes; Logiciels pour la gestion et

l’exploitation d’imprimantes de cartes ; Logiciels permettant à un

ordinateur à usage général d’imprimer et/ou de lire des codes à barres;

Logiciels pour la conception, la configuration, l’exploitation et le

dépannage de systèmes de localisation en temps réel; Logiciels pour la

programmation et la gestion d’imprimantes de réseau; Télécopieurs;

Etiquette de télémesure servant à transmettre la localisation d’objets

tels que des véhicules, des stocks, des conteneurs, des équipements

ou des produits et du personnel; Appareils radio émetteurs-récepteurs;

Systèmes radar à bande ultra-large (UWB) comprenant un radar;

Systèmes de communications à bande ultra-large comprenant des

émetteurs et récepteurs UWB; Générateurs de signaux à bande

ultra-large ; Appareils de traitement vocal; Dictaphones numériques;

Répondeur téléphoniques numériques ; Passerelles Ethernet sans fil ;

Equipements pour réseau local sans fil, à savoir, ports parallèles et

série, points d’accès pour connecter des utilisateurs de d’ordinateurs

en réseau et des commutateurs de réseaux informatiques, contrôleurs

électroniques, mini-contrôleurs électroniques et antennes; Imprimantes

de bracelets; Cartes RFID; Logiciels téléchargeables pour le suivi de

déplacements physiques à utiliser avec des détecteurs de mouvement

formes personnalisées téléchargeables pour l’exploitation et la gestion

des affaires commerciales Assistance pour l’exploitation ou la direction

de sociétés commerciales; Logiciels et matériel informatique

permettant l’échange et la consultation en temps réel d’informations

provenant de personnes, dispositifs, machines et équipements;

logiciels et matériel informatique permettant la visualisation, l’analyse,

le filtrage et la gestion de données provenant de personnes, dispositifs,

machines et équipements ; logiciels et matériel informatique permettant

la mise à jour, la gestion et la configuration à distance de dispositifs,

machines et équipements ; logiciels et matériel informatique utilisés

pour la création d’un flux de travaux logique à partir de données,

logiciels et matériel informatique utilisés pour le transfert d’informations

vers des dispositifs sans fil et pour la gestion de dispositifs sans fil.

35 Services d’assistance commerciale dans le domaine de

l’impression par ordinateur, des logiciels et des produits informatiques,

des imprimantes, de la sécurité des données, des dispositifs de

contrôle d’accès, des cartes de membres, des chèques-cadeaux, des

cartes financières et des formulaires commerciaux; Services

d’assistance commerciale pour fabricants ou opérateurs de terminaux

d’expédition concernant la productivité, l’efficacité, le contrôle des

stocks, les procédures d’exploitation, et les achats d’équipements;

Services de développement commercial, à savoir, assistance liée à la

commercialisation de produits dans le domaine des nouvelles

technologies; Services de conseils en gestion commerciale et services

de conseils commerciaux; Gestion de fichiers informatisée; Conduite

de programmes d’incitation au rendement pour concessionnaires afin

de promouvoir la vente d’imprimantes, imprimantes d’étiquettes, et

fournitures Services de concession dans le domaine des formulaires

commerciaux; Services de gestion de l’information, à savoir, traitement

d’expéditions, préparation de documents et de factures d’expédition,

documents de pistage, paquets et fret sur des réseaux informatiques,

des intranets et l’internet; Services d’un magasin de vente au détail en

ligne de téléphones mobiles, systèmes pour la saisie de données de

codes à barres, matériel informatique mobile et informatique et

logiciels; Contenus audio et audiovisuels préenregistrés et produits
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connexes et démonstrations de produits par le biais de l’internet et

d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques;

Services de contrôle physique des stocks ;Services d’un magasin de

vente au détail de téléphones mobiles, systèmes pour la saisie de

données de codes à barres, matériel informatique mobile et

informatique et logiciels pour chacun des produits précités, et y compris

contenus audio et audiovisuels préenregistrés et produits connexes et

démonstrations des produits précités.

37 Assistance liée à la réparation d’ordinateurs; Installation,

maintenance et réparation d’équipements électroniques, à savoir,

d’équipements de communications et de systèmes pour la saisie de

données de codes à barres; Services de réparation d’imprimantes

d’étiquettes; Services d’assistance sous la forme de conseils et

d’assistance liés à l’installation, à la modification et à la maintenance

de matériel informatique pour l’échange et la consultation en temps réel

d’informations provenant de personnes, dispositifs, machines et

équipements et d’applications interagissant avec ces données.

38 Fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux

électroniques, permettant aux utilisateurs d’envoyer, de recevoir et

d’interagir avec des contenus audio, des textes, des images

numériques, des vidéos, des applications de jeux électroniques, et des

contenus sociaux sur un réseau; Fourniture d’accès à des

infrastructures de communication en réseau permettant aux utilisateurs

de recevoir les coordonnées de certains emplacements; à savoir,

Fourniture d’accès à télécommunication et réseaux informatiques

mondiaux; Assistance technique dans le domaine de la transmission de

données et des systèmes d’identification par radiofréquence (IRF);

Services de télécommunication dans fil, à savoir, services de

messagerie sans fil permettant à l’utilisateur d’envoyer et de recevoir

instantanément des messages, des courriers électroniques et des

données; Services de téléphonie sans fil et transmission électronique

de données et documents via des réseaux de communications et

réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’informations techniques

et d’assistance technique dans le domaine des télécommunications;

Services d’accès par télécommunications, à savoir, fourniture d’accès

ou refus d’accès à des bases de données électroniques et à des

réseaux affectant les niveaux de puissance de dispositifs de

télécommunications sans fil; Planification de réseaux de

télécommunications.

40 Fabrication sur commande, pour des tiers, de Matériel informatique

et logiciels utilisés avec un système de localisation en temps réel

destinés à déterminer l’emplacement physique de divers objets tels que

des véhicules, des stocks, des conteneurs, des équipements ou des

produits, et du personnel.

41 Services d’enseignement sous forme d’animation de programmes

de formation en matière de matériel informatique et logiciels pour

l’échange et la consultation en temps réel d’informations provenant de

personnes, dispositifs, machines et équipements, y compris, entre

autres, formation à l’usage, l’assistance et/ou le développement de

logiciels et personnes connectées, dispositifs, machines et

équipements; Services éducatifs sous forme des conférences dans le

domaine de l’informatique et de Matériel informatique et logiciels de

réseau; Journaux en ligne, à savoir blogs proposant des informations et

des commentaires dans le domaine de l’informatique et logiciels de

réseau et matériel.

42 Recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la

physique, de la chimie, de l’ingénierie, de la programmation

d’ordinateurs, de la technologie de l’information et des

télécommunications; Programmation d’ordinateurs et conception de

bases de données pour le compte de tiers; Services informatiques, à

savoir, conception et implantation pour le compte de tiers de réseaux

locaux sans fil, systèmes informatiques mobiles de bout en bout et

matériel informatique et systèmes logiciels pour la saisie, le

déplacement, et la gestion d’images, voix, enregistrements sonores,

textes imprimés et données tous saisis à partir de codes à barres,

d’étiquettes d’identification par radiofréquence, et de dispositifs

informatiques et de communications mobiles; Services informatiques, à

savoir, fourniture d’un site interactif permettant des communications ,

téléchargement d’information, téléchargement de logiciels, services

d’assistance dans le domaine du matériel informatique et des logiciels

et l’appui aux ventes sur un réseau informatique mondial, accessible

par ordinateur, ligne terrestre et via des dispositifs de communications

sans fil; Élaboration (conception) de logiciels pour des tiers;1

Développement de logiciels dans le domaine des transactions de

points de vente mobiles; Conception d’interfaces de logiciels, pour le

compte de tiers; Services d’assistance et de conception liés aux

ordinateurs dans le domaine de la cartographie activée par GPS et de

la recherche d’itinéraires; Services d’assistance et de conception liés

aux ordinateurs dans le domaine de la gestion mobile de la relation

client; Services d’assistance et de conception liés aux ordinateurs dans

le domaine de la billetterie, du dépannage et de la réparation mobiles;

Services d’assistance et de conception liés aux ordinateurs utilisés

pour la transmission, la réception, la visualisation, la mise à jour et la

gestion des données, la gestion, le stockage et la récupération des

stocks et du matériel, l’expédition et la réception, la commande, le

prélèvement et les inventaires tournants de marchandises, la gestion et

le suivi des actifs, le traitement des paiements, la collecte et la

vérification d’identités personnelles, la reconnaissance vocale, la

répartition et la planification, la collecte de données en général et la

maintenance d’équipements; Services d’assistance dans le domaine de

la conception, de la sélection, de l’implantation et de l’utilisation de

matériel informatique et de systèmes logiciels concernant des

systèmes de saisie de données de codes à barres, de dispositifs

informatiques mobiles et de communications mobiles pour le compte

de tiers

9 Adaptateurs, chargeurs, à savoir, dispositifs pour la recharge de

batteries; batteries rechargeables, socles et étuis pour imprimantes ,

poste d’imprimante; Lecteurs de codes barre et Scanneurs d’image,
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Scanners optiques, Terminaux informatiques portables, Cartes

d’interface pour ordinateurs, Assistants numériques personnels,

Scanneurs d’identification automatique portables, matériel pour réseau

local sans fil et Téléphones, Logiciels d’exploitation et pièces et

accessoires de tous les produits précités et batteries, chargeurs de

batteries, alimentations électriques et boîtiers pour tous les produits

précités; Lecteurs de codes à barres ; Appareils pour l’impression de

codes à barres ; Machines à imprimer des cartes; Système de

communications client/serveur comprenant des logiciels pour serveurs

et des logiciels pour dispositifs clients permettant aux utilisateurs et aux

dispositifs de communiquer entre eux sur des réseaux câblés ou sans

fil en temps réel par messagerie vocale instantanée de voix sur IP,

messagerie textuelle, messagerie écrite, messagerie visuelle avec

fonctions d’édition intégrées, messagerie vocale, messagerie vocale

diffusée, et courrier électronique; Matériel informatique et logiciels pour

la gestion et l’exploitation d’ordinateurs et de réseaux à utiliser avec

des dispositifs de paiement, des dispositifs de contrôle et

d’identification sécurisés; Lecteurs et dispositifs d’identification de

radiofréquence portables et fixes; Systèmes de communications pour la

fourniture d’une connectivité sans fil à l’internet, A savoir,

Emetteur-récepteur à haut débit, Stations de base, Antennes, Eléments

de montage et Logiciels de surveillance et Systèmes d’exploitation;

Logiciels et matériel informatique de gestion informatique et de

réseaux, tous à utiliser pour la gestion et la surveillance d’assistants

numériques personnels, d’ordinateurs embarqués et d’organisateurs

électroniques personnels; Matériel informatique et logiciels pour la

gestion d’ordinateurs et de réseaux pour la gestion et la surveillance de

téléphones cellulaires, dispositifs de communication de voix sur IP

utilisés pour la gestion mobile des relations avec la clientèle; Matériel

informatique et logiciels pour la gestion d’ordinateurs et de réseaux à

utiliser avec des dispositifs de cartographie et de localisation par GPS;

Logiciels et matériel informatique pour la gestion d’ordinateurs et de

réseaux à utiliser avec des ordinateurs portables, des lecteurs

d’identification par radiofréquence, des dispositifs à commande vocale

et de reconnaissance vocale utilisés pour la billetterie mobile, le

traitement des paiements, la collecte et la vérification d’identités

personnelles, la répartition et la planification, l’entretien d’équipements,

la réparation

16 Etiquettes pour imprimantes en papier et en matière plastique ;

Etiquettes pour imprimantes de codes à barres en papier et en

plastique; Formulaires commerciaux; Etiquettes et bandes

d’identification en papier et en matière plastique exploitables par des

imprimantes telles que des imprimantes laser et utilisées par des

professionnels des soins de santé ; Papier vergé imprimable, A savoir,

Etiquettes vierges et partiellement imprimées, Rubans pour machines à

imprimer; Produits de l’imprimerie et publications imprimées, à savoir,

brochures, manuels d’instruction et de l’utilisateur, présentations écrites

et contenu pédagogique pour logiciels, matériel informatique, systèmes

de localisation en temps réel, et imprimantes; Fournitures pour

imprimantes, à savoir étiquettes vierges ou partiellement imprimées

(non en matières textiles) et rubans pour imprimantes d’ordinateur;

Etiquettes autocollantes en papier destinés à l’identification des

patients et aux soins des patients dans l’industrie des soins de santé;

Cartes plastiques imprimées avec des numéros utilisés pour suivre

l’utilisation de la carte; cartes d’identification plastifiées; film de

transfert, à savoir, autocollants et transferts; Étiquettes, à savoir,

étiquettes d’identification en papier et plastique ; papier thermique;

Papier à reçus; Étiquettes auto-collantes en papier et en matière

plastique.

20 Bracelets d’identification en Papier plastifié, à utiliser dans le

secteur des soins de santé; Étiquettes autocollantes en matière

plastique destinés à l’identification des patients et aux soins des

patients dans l’industrie des soins de santé.

42 Conseils en matière de conception, de sélection, de mise en

service et d’ utilisation d’ appareils informatiques et de systèmes

informatiques pour des tiers; Conception et développement sur

commande de matériel informatique, logiciels; Conception et.

développement de systèmes numériques de télécommunications pour

des réseaux publics et privés; Installation de logiciels; Installation de

logiciels concernant des systèmes pour la saisie de données de codes

à barres, des dispositifs informatiques mobiles et de communications

mobiles; Services de logiciels non téléchargeables, à savoir, fourniture

de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

systèmes de localisation en temps réel; des plans de services

d’imprimantes ;Fourniture d’informations techniques sur les

caractéristiques et l’interopérabilité des logiciels de fournisseurs de

logiciels tiers concernant des systèmes de saisie de données de codes

à barres, des dispositifs informatiques mobiles et de communications

mobiles; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables destinés à la gestion et à l’exploitation de dépôts de

fabrication et de conteneurs d’expédition, de centres logistiques, de

chantiers ferroviaires, de terminaux intermodaux ou d’aéroports;

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans

le domaine des télécommunications; Service fourni par des

professionnels de l’assistance liée à des produits, à savoir, fourniture

d’informations techniques et d’assistance technique dans le domaine

des ordinateurs ; Services d’assistance technique dans le domaine des

systèmes pour la saisie de données de codes à barres, des dispositifs

informatiques mobiles et de communications mobiles et des logiciels et

du matériel informatique pour chacun des produits précités, y compris

installation de logiciels de systèmes pour la saisie de données de

codes à barres, dispositifs informatiques mobiles et de communications

mobiles; Assistance technique et conception sur commande de

systèmes pour la transmission, la réception et la gestion de données,

et de systèmes de manutention de matériel; Services de conseils

techniques, de conception et d’intégration pour des systèmes

d’identification par radiofréquence (RFID); planification technologique

et Services d’assistance dans le domaine de la Planification des

réseaux de télécommunications; Mise à jour de logiciels pour systèmes
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de saisie de données de codes à barres; Services d’un logiciel-service

(SAAS), à savoir, hébergement d’un logiciel pour l’échange et la

consultation en temps réel d’informations provenant de personnes,

dispositifs, machines et équipements et d’applications interagissant

avec ces données

42 Services de développement de logiciels et services d’assistance

informatique pour entreprises, y compris, entre autres, gestion à

distance et/ou hébergement d’applications informatiques pour le

compte de tiers; Services d’assistance pour la conception, la sélection,

l’implantation, la modification, la maintenance et l’utilisation de

systèmes logiciels; Conseils techniques liés à l’installation de logiciels;

Services d’assistance technique, à savoir, dépannage sous forme du

diagnostic des problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels;

Services de diagnostic informatique; Services d’assistance sous la

forme de conseils et d’assistance liés à l’implantation, à l’installation, à

la configuration, à la modification et à la maintenance d’un logiciel

permettant l’échange et la consultation en temps réel d’informations

provenant de personnes, dispositifs, machines et équipements et

d’applications interagissant avec ces données, ainsi que sous la forme

de conseils et d’assistance liés à l’implantation et à la configuration de

matériel informatique permettant l’échange et la consultation en temps

réel d’informations provenant de personnes, dispositifs, machines et

équipements et d’applications interagissant avec ces données;

Fourniture d’un site en ligne proposant des logiciels non

téléchargeables permettant aux utilisateurs et à des applications

logicielles d’interagir avec et de gérer des personnes, des dispositifs,

des machines et des équipements et de fournir des services de

messagerie, de gestion et de stockage de mémoire; Assistance liée

aux systèmes informatiques, à la connectivité d’un réseau informatique,

et à la conception et au développement d’applications logicielles;

Services de logiciels, à savoir, développement, maintenance,

réparation, et installation de logiciels, et dépannage de problèmes liés

à des logiciels; Services d’assistance technique sous la forme du

diagnostic de problèmes liés à des logiciels; Mise à niveau et mise à

jour de logiciels; Création, conception et personnalisation de logiciels et

d’intergiciels; Fourniture d’informations dans le domaine des logiciels et

des intergiciels; Assistance liée aux logiciels dans le domaine des

logiciels et des intergiciels; Services d’assistance liés aux systèmes

informatiques, au matériel et aux ordinateurs pour la connectivité de

réseaux informatiques, à savoir, dépannage et diagnostic de

problèmes; Services informatiques, à savoir, fourniture de services de

gestion à distance de dispositifs éloignés par le biais de réseaux

informatiques, pour le compte de tiers.

(300) US, 2015-02-20 00:00:00.0, 86541293

166267
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) LUDENDO SAS

27 BOULEVARD POISSONNIERE 75002 PARIS

FR

(591)

(511)

35 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, boîtes 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

papier, papier hygiénique, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en

papier ou en matières plastiques pour l’emballage, sacs à ordures en

papier ou en matières plastiques, pâte à modeler pour enfants,

déguisements, jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (à

l’exception des articles d’éclairage), arbres de Noël en matières

synthétiques, appareils de culture physique ou de gymnastique, attirail

de pêche, balles ou ballons de jeu, tables, queues ou billes de billard,

jeux de cartes ou de tables, patins à glace ou à roulettes, trottinettes,

planches à voile ou pour le surf, raquettes, raquettes à neige, skis,

rembourrages de protection (parties d’habillement de sport), appareils

de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec un récepteur de télévision.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus,

d’échantillons. Services d’abonnement de journaux pour des tiers.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de

fidéliser la clientèle; promotion des ventes pour le compte de tiers;

services de conseils et informations commerciales dans les domaines

de la vente et la promotion de jeux et Jouets; services de vente au

détails des produits suivants: malles et valises, parapluies, parasols et

cannes, fouets et sellerie, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, à

dos, à roulettes, sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,

d’écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, filets ou

sacs à provisions, meubles, glaces (miroirs), cadres, cintres pour

vêtements, commodes, coussins, étagères, récipients d’emballage en

matières plastiques, fauteuils, sièges, boîtes en bois ou en matières

plastiques, tissus, couvertures de lit, tissus à usage textile, tissus

élastiques, velours, linge de lit, linge de maison, linge de table non en

papier, linge de bain (à l’exception de l’habillement), appareils et

instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques,
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géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour

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

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

la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images,

supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou

optiques, disquettes souples, distributeurs automatiques et

mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,

machines à calculer, logiciels de jeux, logiciels (programmes

enregistrés), cartouches de jeux vidéos, batteries électriques,

détecteurs, costumes, appareils pour le diagnostic non à usage

médical, cartes à mémoire ou à microprocesseur, livres interactifs,

véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,

véhicules électriques, vélomoteurs, cycles, cadres, béquilles, freins,

guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles,

poussettes, tricycles, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,

bâches de voitures d’enfants, capotes de voitures d’enfants, 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,

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des

articles d’éclairage); arbres de Noël en matières synthétiques;

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche;

balles ou ballons de jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de

cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches

à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages

de protection (parties d’habillement de sport); appareils de jeux

électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec

un récepteur de télévision.

(300)

166268
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

36 ROBINSON ROAD #04-01, CITY HOUSE SINGAPORE

068877

SG

(591)

(511)

35 Services de fidélisation de la clientèle et services de clubs de

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

Programmes de fidélisation de la clientèle présentant des coupons de

fidélité et des points de fidélité qui offrent des avantages récompensant

Les clients fidèles.

43 Services hôteliers et de restauration réservés à la clientèle

privilégiée.

(300)

166269
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

36 ROBINSON ROAD # 04-01 CITY HOUSE SINGAPORE

068877

SG

(591)

(511)

35 GESTION D’AFFAIRES D’HOTELS ET DE MOTELS ET AUTRE

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE Y COMPRIS APPARTEMENTS DE

SERVICE ET HOTELS-APPARTEMENTS, SERVICES DE

RELATIONS PUBLIQUES RELATIFS A L’HÉBERGEMENT

TEMPORAIRE, Y COMPRIS HOTELS ET MOTELS,

APPARTEMENTS DE SERVICE ET HOTELS, APPARTEMENTS,

VENTES ET MARKETING D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE Y

COMPRIS HOTELS ET MOTELS, APPARTEMENTS DE SERVICE ET

HOTELS- APPARTEMENTS Y COMPRIS LA PUBLICITE DES

SERVICES PRECITES A TRAVERS L’INTERNET ET AUTRES

RESEAUX D’ORDINATEUR GLOBAUX.

43 SERVICES D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE, HÉBERGEMENT

(LOCATION DE TEMPORAIRES), CATERING (ALIMENTS ET

BOISSONS), LOCATION DE SALLES DE RÉUNION,

RESTAURANTS, CAFÉS, RÉSERVATIONS D’HEBERGEMENT

TEMPORAIRE; FOURNIR HÉBERGEMENT DE LOGEMENT

TEMPORAIRE; FOURNIR DES APPARTEMENTS DE SERVICE;

SERVICES D’HÔTEL.

(300)

166282
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) BISCOT

ROUTE 110 KM 12.500 N°30 ZONE INDUSTRIELLE AIN

SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuiterie; confiserie; chocolaterie; 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)

166283
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) FISATEX

ZONE INDUSTRIELLE LOT N° 2 BP 75

EL JADIDA

MA

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

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

166284
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) BMCE CAPITAL RESEARCH

140, AVENUE HASSAN II, TOUR BMCE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu Primaire,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires ; affaires

immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de

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

Gérance de biens immobiliers. Services de financement; analyse

financière ; constitution ou investissement de capitaux; consultation en

matière financière ; estimations financières (assurances, banques,

immobilier); placement de fonds.

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès

à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique

(télécommunications). Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations

(nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions

radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services

de messagerie électronique.

41 Education ; formation ; divertissement; activités sportives et

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

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

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

cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de

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

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

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

places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un

réseau informatique). Services de jeux d’argent. Publication

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

42 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. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception

et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services juridiques.

Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers).

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

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

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en

matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes

informatiques (autre que conversion physique). Conversion de

documents d’un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Recherches

judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. Authentification

d’oeuvres d’art. Recherches scientifiques à but médical.

(300)

166285
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) BMCE CAPITAL GESTION

63 BD MLY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Primaire,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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

(300)

166287
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) EL MONTASERAZIZA

148 BD BOURGOGNE 5EME ETAGE APT 8 CASABLANCA

BOUJAAD

MA
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(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert,
(511)

35 Expositions (organisations d’-) à buts commerciaux ou de publicité

41 Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs,

Organisation et conduite de séminaires

(300)

166295
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) LOUYASSINE NATURE

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N° 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux;

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

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

du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

(300)

166300
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) AM COLLECTION

6 RUE KOWAIT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; cmonuments non

métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages non

métalliques; verre de construction ; verre isolant(construction) ; béton ;

ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues ou

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux bois de

construction; bois façonnés.

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; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de

fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction);

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; statues ou figurines (statuettes) en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles ou

nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

166301
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) OKAIDO TEX

HAY ESSAFA LOT NR E42 APPT NR 1 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Confection de vêtements

(300)

166302
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) OKAIDO TEX

HAY ESSAFA LOT NR E42 APPT NR 1 LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Confection des vêtements

(300)

166303
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) SERVICES ET CONSEILS DEDIES A L`IMMOBILIER ( SCDI )

TECHNOPARK - 2EME ETG NR 236 ROUTE DE NOUACEUR-

BP 16511

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166304
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) FADAL ALL TRANSACTIONS

53 BD ARFOUD HAY ENNOUR HAY MY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,

(511)

29 FRUITS ET LEGUMES SECHES ET CUITS

(300)

166308
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE

ATLANTA

181, BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166309
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) COMPAGNIE D`ASSURANCES ET DE REASSURANCE

ATLANTA

181, BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166310
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) HANDHEART
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IMM 6 RCE EL BAHIA APPT 33 ETG 4 RUE DRISS CHBAKOU

AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

166311
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166312
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166313
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166314
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166315
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166316
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166317
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166318
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166319
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166320
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166321
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166322
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166323
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166324
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166325
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166326
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166327
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166328
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166329
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166330
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

(300)

166333
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) ERGO MAROC

108, RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

166334
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) ERGO MAROC

108, RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

166336
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) OPERATION SMILE MOROCCO

LOT INAF VILLA N7 RUE 3 HAY EL OUROUD EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

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

41 Formations, Congrès, Séminaires

44 Missions Chirurgicales, Dentaires, Médicales, Soins et Suivis

médicale, Orthodonties, Psychologie, ORL et les services médicaux

(300)

166337
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) PROMADIS INDUSTRIES

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166338
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA
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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)

166339
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166340
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166341
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166342
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166343
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES
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55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166344
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166346
(151) 28/03/2015

(180) 28/03/2025

(732) SOCIETE MAROFRESH

BLOC 102, N° 119 CITE CHARAF

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert Jardin,
(511)

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

166347
(151) 28/03/2015

(180) 28/03/2025

(732) STE SOUZARI FRUITS

QISARIYAT ALAHBAB ROUTE LAKHMISS BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

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

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

(300)

166348
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) STE RAHAF

8 BD KHOURIBGA DERB OMAR NR 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

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

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

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

rafraîchir.

(300)

166349
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) STE RAHAF

8 BD KHOURIBGA DERB OMAR NR 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

166350
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) STE RAHAF

8 BD KHOURIBGA DERB OMAR NR 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

166354
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) EL WAHABI ABDELHADI

10 ARABAT AIN HAROUDA ZENATA MOHAMEDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Bouteilles

(300)

166356
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) NEO SERVICES

2EME ETAGE 826 BV ALQODS HAY MANDAROUNA AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

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

41 formation ABACUS, Calcul Mental, Brain Gym, Rapidité en écriture

et écoute, Construction de logique, Technique de mémorisation

(300)

166357
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(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) PROFILS SYSTEMES SAS

PARC D`ACTIVITE MASSANE, RUE ALFRED SAUVY, 34670

BAILLARGUES

FR

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages

(300)

166358
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) ATLAS AGRUMES

33, RUE OUED ZIZ AGDAL

RABAT

MA

(591) Orange,
(511)

31 Fruits et Légumes Frais «Agrumes»

(300)

166359
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) BEN CHERIFKANZA

42 RUE RAAS EL MA QUARTIER CIL CASABLANCA

BOUJAAD

MA
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(591) Gris, Rose Fushia,
(511)

20 Meubles - Tabourets

(300)

166361
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

19 Carreaux de céramique

(300)

166362
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Marron-orangé,
(511)

24 TAPIS

(300)

166363
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

24 TAPIS

(300)

166364
(151) 30/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARÍTIMAS, S.A.

ATLANTIC, 112-120. EDIFICIO NORAI. Z.A.L. 08040

BARCELONA,NORAI. Z.A.L. 08040 BARCELONA,

ES

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; services de transport maritime, terrestre et

aérien ; distribution des marchandises (transport); expéditions

(stockage), chargement et déchargement de navire; transport des

passagers affrètements maritimes, terrestres et aériens; les services

précités également dans le domaine des opérations de port.

(300)

166365
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) THE HERSHEY COMPANY
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100 CRYSTAL A DRIVE, HERSHEY, PENNSYLVANIA 17033

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

à rafraîchir; chocolat; bonbons.

(300)

166366
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

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.

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)

166367
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

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.

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)

166368
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

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.

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)

166369
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(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

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.

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)

166370
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

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.

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)

166371
(151) 30/03/2015

(180) 30/03/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

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.

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)

166372
(151) 30/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) EL GAIRAHABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

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

10 BIBERONS

(300)

166375
(151) 30/03/2015
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(180) 31/03/2025

(732) BOUSSEHRAABDELKRIM

52 RUE AHMED BELAFRAJ RN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

166376
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) COMPAGNIE D`ASSURANCES ET DE REASURANCE

ATLANTA

181 BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166377
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) THE BOEING COMPANY

2201 SEAL BEACH BOULEVARD SEAL BEACH, CALIFORNIA

90740,

US
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(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.

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

pièces d'aéronefs.

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, conception et développement des avions et des pièces

d'avions.

(300)

166378
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) COMPAGNIE D`ASSURANCES ET DE REASURANCE

ATLANTA

181 BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166380
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) EL GHARRABIMUSTAPHA

BLOC B2, 117 CITE AL QODS AGADIR

MA

(591) Noir, Vert Pistache, Vert Jardin,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Activités culturelles, Al Filahia sera une nouvelle chaine

électronique d’information qui sera dédiée à la sensibilisation et le

développement du secteur agricole et ceci à travers les reportages, les

documentaires, les interviews et les émissions scientifiques, en plus

des informations et conseils que la chaîne compte mettre au service

des opérateurs du secteur d’agriculture et soin développement.

"Alfilahia" est un nouvel élément au sein du champ médiatique

spécialisé et qui contribuera certainement au développement et à la

promotion du secteur agricole à l’échelle régionale et nationale.

(300)

166381
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) SOCHID

LOT 213 ZONE INDUSTRIELLE EL JADIDA

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
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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)

166382
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) TECHNOLAK

81 RUE AL HOUDHOUD RESIDENCE ADIL 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 Lubrifiants

(300)

166383
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) TITAN INTERNATIONAL, INC.

2701 SPRUCE STREET, QUINCY 62301, ILLINOIS,

US

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

166385
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) EL BAZMOHAMED

HAY EL FARAH RUE 62 NO 13-CASABLANCA

MA

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

39 Distributeur toute sorte d'epice

(300)

166386
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) DAN NATIONAL ELECTRONIC & ELECTRICAL EQUIPMENTS

CO. LTD.

BAGHDADI WESTERN, COMMERCIAL CENTER OF AL -

NAZER - SHOP NO. 17. PO BOX 19 723 ZIP CODE 21445

,JEDDAH,

SA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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)

166387
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D'ENDUIT

ROUTE DE SEBT GZOULA KM 6,5 BP. 28 - 46000

SAFI

MA
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(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)

166388
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D'ENDUIT

ROUTE DE SEBT GZOULA KM 6,5 BP. 28 - 46000

SAFI

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)

166389
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D'ENDUIT

ROUTE DE SEBT GZOULA KM 6,5 BP. 28 - 46000

SAFI

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)

166390
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D'ENDUIT

ROUTE DE SEBT GZOULA KM 6,5 BP. 28 - 46000

SAFI

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)

166391
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D'ENDUIT

ROUTE DE SEBT GZOULA KM 6,5 BP. 28 - 46000

SAFI

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)

166392
(151) 31/03/2015
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(180) 31/03/2025

(732) HAJIMAS

N° 52 RUE 131 GROUPE N EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

166394
(151) 31/03/2015

(180) 31/03/2025

(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

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)

166397
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED

DANSOM LANE, HULL, HU8 7DS

GB

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

5 Préparations et substances pharmaceutiques; analgésiques,

préparations anti-inflammatoires et anti- pyrétiques; préparations pour

le soulagement des symptômes du rhume, la grippe et les allergies;
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boissons médicamenteuses et préparations pour la fabrication de

boissons médicamenteuses.

(300)

166399
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) JUCAF

ROUTE 1028 DOUAR LAAMAMRA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Articles pour fumeurs

(300)

166405
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT

14,22 RUE DIJLA ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

25 Chaussures

(300)

166406
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT

14,22 RUE DIJLA ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

25 Chaussures

(300)

166407
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) ASSORABRAHAM

26 RU LINOIS 75015 PARIS FRANCE PS

BOUJAAD

FR

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

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)

166408
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) ESTHERAN

75 BD 11 JANVIER 1ER ETG APPT NR 169

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Violet,
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(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)

166411
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) MEDIFOR

CENTRE COMMERCIAL ROMANDIE II, 305 BOULEVARD BIR

ANZARANE, MAGAZIN N° 7

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. PRODUITS

ANTI DOULEURS DES ARTICULATIONS, PATCH TIMBRE CHAUDS

POUR THERAPIE ANTI DOULEURS, PATCH TIMBRE FROIDS

POUR THERAPIE ANTI DOULEURS, SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES

A USAGE MÉDICAL, PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS

COSMÉTIQUES A USAGE MÉDICAL ALIMENTS POUR BÉBÉS,

MATÉRIEL POUR PANSEMENTS, DÉSINFECTANTS A USAGE

MÉDICAL, PRODUIT OPHTALMOLOGIQUE.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture. PRODUITS ORTHOPÉDIQUES, PRODUITS

LOMBAIRE, CEINTURE LOMBAIRE, PRODUITS DE SUPPORT

ABDOMINAL, PRODUITS LOMBAIRES EMICEURS PRODUITS ANTI

DOULEURS SANS MEDICAMENTS, CHAUSSURES ET

CHAUSSETTES MÉDICALES ET ORTHOPÉDIQUES, BAS ANTI

VARICES, MATÉRIEL DE PODOLOGIE, ARTICLES POUR

THÉRAPIE VASCULAIRE. APPAREILS ET INSTRUMENTS

CHIRURGICAUX, MÉDICAUX, DENTAIRES ET VÉTÉRINAIRES,

MATÉRIEL DE SUTURE, APPAREILS DE MEUSURE MÉDICALES,

ARTICLES ORTHOPÉDIQUES, ARTICLES ET APPAREILS DE

REEDUCATION ET KINESITHÉRAPIE, APPAREILS ET PRODUITS

DÉRMATOLOGIQUE, MEMBRES ARTIFICIELS, PRODUITS ET

IMPLANTS DENTAIRES, MATÉRIEL OPHTALMOLOGIQUE.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166412
(151) 01/04/2015

(180) 01/04/2025

(732) EL FENNANE MOHAMMED

LOT SAADA N°34 AIN NOKBI FES

MA

(591)

(511)

11 FOURS

(300)

166420
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) MITI

RUE N36 VILLA N80-82 HAY EL HANA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

166421
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) NAKHLIMOHAMMED
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134 BOULEVARD LA GRANDE CEINTURE HAY MOHAMMADI

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)

166424
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

166425
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) EL J COSMETICS

26 AV MERS SULTAN APPT NR 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux

5 Compléments alimentaires pour être humains

29 Fruits et légumes séches

30 Miel

(300)

166426
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) HYGIENE MAROCAINE

GH23 IMM 186 N03 ALAMANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparation pour nettoyage

21 Articles de nettoyage et de ménage

(300)

166428
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) DESAIALIBHAI MAHMUD

68 BD EL HANI ET REGRAGUA RES ANGEL MIGUEL 5 ET

APT 14 CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

166432
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) ASSISTEC

33, RUE AL MORTADA, PALMIERS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

166436
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) EL HYANI KAWTAR

RUE CHASSEUR JULES GROS LOT CALINA IMM 4 NR 4

AOISIS CASABALNACA

MA

(591) Noir, Rose, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation et conduite de colloques, de séminaires, et de

conférences; Publications, à savoir revues, journaux, catalogues.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus

16 instruments d'écriture, à savoir stylos; affiches; imprimés

(300)

166437
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) CHAFIAI HMAD

21 RUE JBEL TAZEKKA, APPT 1, AGDAL RABAT

MA

(591)

(511)

9 Logiciel de monitoring des réseaux télécoms et informatiques

(300)

166438
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025
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(732) MOLKEREI ALOIS MULLER GMBH & CO.KG

ZOLLERSTRABE 7, 86850 FISCHACH

DE

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

29 Lait et produits laitières; poudre de lait; lait écrémé en poudre; lait

en poudre.

(300)

166440
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) NATIONAL TOBACCO TRADING L.L.C.

P.O. BOX 118712 DUBAI

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

166447
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) RIFAI MOHAMED

ROUTE EL JADIDA KM 22 LKHYAYTA SAHEL SOUALEM

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.;

additifs non chimiques pour carburants; benzène; benzine; carburants;

carburants (additifs non chimiques pour -); carburants gazéifiés

(mélanges -); combustibles; décoffrage (huiles de -); essences

[carburants]; éther de pétrole; gasoil; gaz combustibles; gazoline; gelée

de pétrole à usage industriel; goudron de houille (huile de -); graissage

(graisses de -); graissage (huiles de -); graisses pour l’éclairage; huiles

combustibles; huiles de graissage; 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.; huiles pour la

peinture; kérosène; lubrifiants; mazout; pétrole brut ou raffiné

(300)

166456
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) AJ NEGOCE

N° 12 RES COMP BOURAQ D I MM 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

166473
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) RIFAIMOHAMED

ROUTE EL JADIDA KM 22 LKHYAYTA SAHEL SOUALEM

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)
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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.;

additifs non chimiques pour carburants; benzène; benzine; carburants;

carburants (additifs non chimiques pour -); carburants gazéifiés

(mélanges -); combustibles; décoffrage (huiles de -); essences

[carburants]; éther de pétrole; gasoil; gaz combustibles; gazoline; gelée

de pétrole à usage industriel; goudron de houille (huile de -); graissage

(graisses de -); graissage (huiles de -); graisses pour l’éclairage; huiles

combustibles; huiles de graissage; 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.; huiles pour la

peinture; kérosène; lubrifiants; mazout; pétrole brut ou raffiné

(300)

166475
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) BENNIS KENZA

4 RUE ABOU KACEM ZEHRAOUI QUARTIER DES HOPITAUX

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.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

166477
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

41 Education; formation

42 Service scientifique

(300)

166478
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) THE NORTH FACE APPAREL CORP.

3411 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19810

US

(591)

(511)

18 Sacs de sport multi-usage, sacs à dos, sacs pour la journée,

musettes, sacs à dos, cartables, sacs fourre-tout, sac à main, sacs

polochons, havresacs et sacs polochons, sacs de messager, sacs

banane et sacs à porter sur le dos, ceintures de la hanche, sacs à

bandoulière, sacs de messager, cartables, ceintures banane, sacoches

de ceinture, sacs pour la journée, sacs à bandoulière, cartables, sacs

d'alpinistes, sacs de type "Boston", sacs pour cadres interne et sacs

pour cadres externe, sacs à armature intérieure et sacs à armature

extérieure, poches de sacs à dos pour bouteilles, protections

imperméables se rapportant aux produits précités; sacs (poches)

d'hydratation, à savoir systèmes d'hydratation à pipette portés sur le

dos, composés d'un sac à dos, d'un réservoir et d'un embout buccal

relié au réservoir par un tuyau; harnais d’épaules pour sacs à dos;

parties et garnitures des produits précités.

20 Sacs de couchage; housses de sacs de couchage; tapis pour sacs

de couchage; doublures de sacs de couchage; ballots pour ranger et
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transporter les sacs de couchage; piquets de tente et mâts de tente

non métalliques.

22 Tentes; accessoires de tentes, à savoir sacs de rangement de

tentes, doubles toits, toiles de sol en vinyl, sacs pour le rangement des

piquets de tentes et range-tout suspendus pour le stockage.

25 Vêtements, à savoir Tee-shirts pour hommes, femmes et enfants

chemises, hauts, blousons de survêtement, pantalons de survêtement,

pantalons, pantalons à fermeture à glissière latérale, shorts, pantalons,

jeans, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, vestes coupe-vent,

capuchons pour vestes, pull-overs, chandails, salopettes,

sous-vêtements, sous-vêtements thermiques, caleçons boxeurs,

vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, articles de bonneterie,

chaussettes, collants, gants, mitaines; vêtements de dessus, à savoir

survêtements, survêtements une pièce, tenues de ski, combinaisons de

ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons

salopettes, tenues de snowboard, pantalons pour la neige,

combinaisons pour la neige, vêtements de pluie, vestes de pluie,

pantalons imperméables, guêtres, à savoir jambières, guêtres et

cache-cou; jupes, robes, caleçons de bain; articles chaussants, à

savoir chaussures de sport, baskets, chaussures de course,

chaussures d'escalade, chaussures de randonnée, chaussons,

chaussons d'escalade, bottes, chaussures de trekking, bottes en

caoutchouc, chaussures de randonnée, raquettes de neige, sabots,

sandales; chapellerie, à savoir casquettes, chapeaux, bandeaux pour

la tête, bandanas, foulards, bandeaux pour protéger les oreilles,

couvre-oreilles, passe-montagnes, visières, bonnets; et ceintures.

(300)

166479
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) STE DES CAFES SAHARA

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

30 Café, succédanés du café

(300)

166480
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) BERRADABADREDDINE

LOT 30 RESIDENCE VENISE APPT 8 ARSET LAKBIR

MAARIF EXTENSION

MA

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

3 Cosmétique

8 Rasoirs

(300)

166481
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) CELGENE CORPORATION

86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir inhibiteurs de la cytokine;

préparations pharmaceutiques immunorégulatrices; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies inflammatoires

chroniques, spondylarthrites ankylosantes, psoriasis, arthrites et

cancers.

(300)

166482
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) DERBALITAHAR

18 BD MLY SMAIL CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Marron,
(511)

30 Café

(300)

166484
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED

GLOBE HOUSE, 4 TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R 2PG

GB

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300) GB, 2014-10-16 00:00:00.0, 3077407

166485
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) SOTHEMA

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180-

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166486
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) SOTHEMA

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180-

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166489
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) COBIFAC FASHION

141 BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

(300)

166490
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) COBIFAC FASHION

141 BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

166491
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) COBIFAC FASHION

141 BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

166492
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) STE COLBAIL

COMMUNE GZENYA DOUAR BOUKHALEF IMM. AIN

ZAHRANE N°9 APPT 38 TANGER

MA

(591)

(511)

43 Hébergement temporaire.

(300)

166493
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) B&S PATRIMOINE

RESIDENCE SAAD2, IMM3, APPT 15, HARHOURA TEMARA

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation

40 TRAITEMENT DE MATERIAUX

36 ASSURANCE, AFFAIRES FINANCIERES, AFFAIRES

MONETAIRE, AFFAIRES IMMOBILIERES

(300)

166494
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) NBA PROPERTIES, INC.

OLYMPIC TOWER – 645 FIFTH AVENUE NEW YORK, NEW

YORK 10022

US
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(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;

organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)

166497
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) BOUJNANEMOHAMMED

RUE KARZAZ HAY EL MASSIRA N° 17 - OUJDA

MA

(591)

(511)

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

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

166499
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

1007 MARKET STREET WILMINGTON, DE 19898,

US

(591)

(511)

5 Insecticides pour l'agriculture ; fongicides pour l'agriculture.

(300)

166500
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) SOCIETE NATIONALE D`EXPLOITATION INDUSTRIELLE

DES TABACS ET ALLUMETTES, SASU

143 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, PARIS 75014
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FR

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

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du

tabac, non destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; cigarettes;

cigarillos; cigares; machines de poche pour confectionner des

cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes;

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;

allumettes et articles pour fumeurs.

(300)

166501
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides, destinés à

l’industrie.

(300)

166502
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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)

166503
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

166504
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

166505
(151) 06/04/2015

(180) 06/04/2025

(732) SALAHEDDINEAMINE

RUE 6 NUMERO 16 MAZOLA HAY HASSANI 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)

166507
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) TRIBUTE PORTFOLIO IP, LLC

ONE STARPOINT, STAMFORD, CONNECTICUT 06902

US

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation; construction

immobilière; services de construction.

(300)

166508
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, SHINCHI, FUCHU-CHO, AKI-GUN, HIROSHIMA-KEN,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles, pièces et garnitures associées ; moteurs pour

véhicules terrestres, à l'exclusion de leurs pièces ; systèmes de

suspension pour véhicules terrestres ; amortisseurs et ressorts pour

véhicules terrestres ; arbres et essieux pour véhicules terrestres ;

roulements de roues et accouplements d'arbres pour véhicules

terrestres ; transmissions pour véhicules terrestres ; freins de véhicules

terrestres ; avertisseurs contre le vol de véhicules terrestres.

(300)

166509
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) MOORISH LLC

1321 UPLAND DR. SUITE 710

US
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166510
(151) 06/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) VESTA

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 N 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

166511
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) LABATEC-PHARMA SA

RUE DU CARDINAL JOURNET, 31-1217 MEYRIN 2, GENEVA,

CH

(591) Rose Fushia,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166512

(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) GHADDACHI IMPORT-EXPORT

07 RUE SOUIKA

OUAD ZEM

MA

(591) Orange,
(511)

25 Sandales, vêtement, chaussures, chapellerie

27 Tapis, tapis de priére et autre revêtements de sols

(300)

166514
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) INARA DISTRIBUTION

29 RUE AL OUKHOUANE QUARTIER BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

166515
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) INARA DISTRIBUTION

29 RUE AL OUKHOUANE QUARTIER BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

166517
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) BENGUIGUIMARYLOU GEORGIA ELIANE

RES FARAH CAMP MANGIN APPT N3 RDC GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

166519
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) AFRAH PARTY

1070 M1 DOUAR OULED SIDI MASSOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles en papier pour

l'emballage pour pâtisserie.

(300)

166521
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

100 DEFOREST AVENUE, EAST HANOVER NEW JERSEY

07936

US

(591) Blanc, Vert,
(511)

32 Boissons sans alcool et eaux aromatisées; sirops, concentrés et

mélanges sous forme de poudre et autres préparations pour faire des

boissons.

(300)

166523
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) EVOLUPHARMA

175, RESIDENCE HOUSSAM JASSIM N 25 RUE BOUCRAA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

166524
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) EVOLUPHARMA

175, RESIDENCE HOUSSAM JASSIM N 25 RUE BOUCRAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166525
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) EVOLUPHARMA

175, RESIDENCE HOUSSAM JASSIM N 25 RUE BOUCRAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166526
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) EVOLUPHARMA

175, RESIDENCE HOUSSAM JASSIM N 25 RUE BOUCRAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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)

166527
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) EVOLUPHARMA

175, RESIDENCE HOUSSAM JASSIM N 25 RUE BOUCRAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

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

(300)

166528
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) EVOLUPHARMA

175, RESIDENCE HOUSSAM JASSIM N 25 RUE BOUCRAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166529
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) MENARA DEMENAGEMENT

BD AL QODS RES. SAFA AIN CHOC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services coursiers

(300)

166530
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) UNIVERS PHARMA

10 BD DE LA LIBERTE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166531
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) UNIVERS PHARMA

10 BD DE LA LIBERTE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166534
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) LES DOMAINES ZNIBER

AIT HARZALLAH (PAR HAJJ KADDOUR PROVINCE D`EL

HAJEB)
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MA

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

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.

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

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

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

(300)

166536
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) MOLINAEDITH

PLAGE ITILAL VILLA 37 MANSOURIA

MA

(591)

(511)

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

166538
(151) 07/04/2015

(180) 07/04/2025

(732) DOUNIA PLAST

RUE DETROIT Q.I. SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Sachets en matière plastique pour emballage

(300)

166539
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) SAAF TRADING COMPANY

P.O. BOX; 359, SHEMESHY, RIYADH11411,

SA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. ; Services publicitaires et

promotionnel en ligne dans le domaine de vente au détail des articles

en vogue.

(300)

166540
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) OCP

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Beige, Vert foncé,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la
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photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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)

166541
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) OCP

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Beige, Vert foncé,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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)

166543
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) OCP

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.
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(300)

166544
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) CROWN BIRD UNIVERSAL

625 BOULEVARD MOHAMED V 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits biologiques uniquement pour le traitement et le

conditionnement des eaux, principalement des eaux d’aquariums.

31 aliments pour animaux

21 mangeoires, abreuvoirs, perchoirs pour cages à oiseaux

(300)

166545
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) OCP

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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)

166546
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) GOLFOIL

RUE 5 N° 38 KHALIL 1 LA VILETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisse industrielle à tous usages.

(300)

166548
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) TEODORO GARCIA, S.A.

POLÍGONO INDUSTRIAL DEL CENTRO C/ DEL

FERROCARRIL Nº 2 Y 4,08840 VILADECANS (BARCELONA)

ES

(591)

(511)

29 Fromage, yaourt, lait, beurre, margarine, crème, produits laitiers
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(300)

166549
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) OLEA TRADING

15, RUE DE TETOUAN, QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

29 huile d'olives

(300)

166551
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) TEODORO GARCIA, S.A

POLÍGONO INDUSTRIAL DEL CENTRO C/ DEL

FERROCARRIL Nº 2 Y 4,08840 VILADECANS (BARCELONA)

ES

(591)

(511)

29 Fromage, yaourt, lait, beurre, margarine, crème, produits laitiers

(300)

166552
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) FD MANAGEMENT, INC.,

200 FIRST STAMFORD PLACE, STAMFORD, CT 06902;

US

(591)

(511)

3 Préparations cosmétiques ; Produits de maquillage ; Produits de

maquillage pour le visage et le corps.

(300)

166556
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) GLAM28

64 TWIN CENTER SOUS-SOL MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie et produits cosmétiques

(300)

166557
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS (M2T)

TECHNOPARK ROUTE DE NOUACEUR BP 16430

CASABLANCA

MA

(591) NOIR C73 M70 Y62 K77, NOIR C80 M73 Y52 K57, ROUGE

C12 M93 Y69 K2, ROSE C2 M24 Y22 K0,
(511)

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166558
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS (M2T)

TECHNOPARK ROUTE DE NOUACEUR BP 16430

CASABLANCA

MA

(591) NOIR C73 M70 Y62 K77, ROUGE C12 M93 Y69 K2, ROSE C2

M24 Y22 K0, NOIR C75 M68 Y66 K88,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166559
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS (M2T)

TECHNOPARK ROUTE DE NOUACEUR BP 16430

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE C12 M93 Y69 K2, NOIR C75 M68 Y66 K88,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.
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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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166560
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS (M2T)

TECHNOPARK ROUTE DE NOUACEUR BP 16430

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE C12 M93 Y69 K2, NOIR C75 M68 Y66 K88,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166561
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) AMAGROUDMOHAMMED

VILLA 27 JNANE BOUSKOURA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.
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Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes

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

publicitaires; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

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)

166563
(151) 08/04/2015

(180) 08/04/2025

(732) STE SODIMATRA

N° 04 EN FACE LOT TICHKA CITE TOURISTIQUE TINGHIR

MA

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

37 Construction

(300)

166568
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) O TOWER

81-83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166569
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) DISTRIBUTION TIMSAL

BLOC 11 N°12 HAY ESSALAM

SALE

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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)
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166571
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) LONGOVIS

33 RUE DE PROVINS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

(300)

166572
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) EL MABROUKISAID

HAY EL KHALKA GR 20 NR 13 LAHRAOUINE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

166573
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) LONGOVIS

33 RUE DE PROVINS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

166574
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) FRESHKA

07 ANGLE DB ZERKTOUNI ET RUE SEBTA RES RAMI N° 8

20502

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose, Doré,
(511)

20 Meubles, miroirs, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier,

succédanés de toutes ces matières ou en matière plastique

22 Bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage, matières textiles

fibreuses brutes Ustensiles ou récipients pour la ménage ou la cuisine.

(300)

166575
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) BOUTAT AMNAYE

RES MAWADA IMM C APPT 9 RUE SALMANE FARISSI AIN

BORJA CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166576
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) Infinitable

265 Bd Zerktouni, 9e étage, n° 92

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166577
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) JA2M

8, RUE OUMAIMA ESSAYEH, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

166578
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) OMNIUP.COM

Apt.8, Im.22 Mahaj Riad, Av. Anakhil, Hay Riad 10000

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

(300)

166579
(151) 09/04/2015

(180) 09/04/2025

(732) OMNIUP.COM

Apt.8, Im.22 Mahaj Riad, Av. Anakhil, Hay Riad 10000

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page87



(300)

166580
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

300 W. 22ND STREET, OAK BROOK, ILLINOIS 60523

US

(591)

(511)

41 Services d’enseignement, sous forme de cours de développement

personnel dans le domaine des compétences en affaires, des

compétences interpersonnelles et des compétences techniques,

fournis via une page web sur internet; services d’enseignement, à

savoir, l’organisation et la conduite de cours, de séminaires et d’ateliers

et la diffusion de documentation dans le domaine de la prévention de

l’éradication de la cécité, la prévention et l’éradication de la cécité chez

l’enfant et le traitement des maladies causant la cécité; services de

club, à savoir, l’organisation, la supervision et l’orientation de la

formation de clubs pour des raisons de charité, d’humanitaire, de

service et d’éducation.

35 Services d’association, à savoir, la promotion des idéaux de

l’association et des clubs membres par la promotion de la bonne

camaraderie par le biais d’une étude des problèmes des relations

internationales, par la promotion de la théorie et des principes du bon

gouvernement et de la bonne citoyenneté, par la promotion d’un intérêt

réel pour le bien-être civique, commercial et moral de la communauté,

par la promotion de l’efficacité et de hautes normes éthiques dans les

affaires et par la promotion de services humanitaires.

36 Services de collectes de bienfaisance; services de collecte de

fonds pour les soins et les recherches sur la vue et l’ouïe; services

d'œuvres de bienfaisance, à savoir la mise à disposition de fonds pour

les victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine et pour le

personnel humanitaire concerné; services de bienfaisance, à savoir

l’organisation et la conduite de programmes de bénévolat et de projets

de services communautaires.

(300)

166581
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) ETS EL OUAHMANI & CIE

20180 BOUSKOURA ROUTE SECONDAIRE 114 KM 17

CASABLANCA

MA

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

25 chaussettes

(300)

166582
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) COOPERATIVE TIZWIT NTMAZIRTE

DR TAHBOUST COMMUNE RURALE D`AMSKROUD //

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

(300)

166583
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

166584
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) TAHIRIMOHAMED

38 RUE DRARGA TALBORJT AGADIR

MA

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

14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Objets d'art en

métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ;

boitiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs

de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;

étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles.

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

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de

campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir

des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs

à provisions.

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)

166587
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

CHIVAS HOUSE, 72 CHANCELLORS ROAD, LONDON, W6

9RS

GB

(591)

(511)

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

(300)

166588
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) SANTE VERTE LTD

UNIT E, FOSTER RAOD ASHFORD BUSINESS PARK, TN24

0SH ASHFORD

UK

(591) Vert pantone 376C, Blanc, NUANCES DE VERT,
(511)

3 “Cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin des cheveux,

colorants et produits pour la décoloration des cheveux, shampoings.”

(300)

166589
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) WMC

4 RUE CHEVREUIL BOURGOGNE

CASABLANCA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166590
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) L’OREAL

14 RUE ROYALE, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Produits de maquillage pour les yeux.

(300)

166591
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) SABALUB

LOTISSEMENT SMARA RUE 7 N° 154 HAY MOHAMMADI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huile et graisse industrielles; lubrifiants

(300)

166592
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) SABALUB

LOTISSEMENT SMARA RUE 7 N° 154 HAY MOHAMMADI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huile et graisse industrielles; lubrifiants

(300)

166593
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) SABALUB

LOTISSEMENT SMARA RUE 7 N° 154 HAY MOHAMMADI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huile et graisse industrielles; lubrifiants

(300)

166594
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) L’OREAL

14 RUE ROYALE, 75008 PARIS

FR
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(591)

(511)

3 Produits de maquillage pour les yeux.

(300)

166595
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166596
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166597
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166598
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

166599
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI KM 15 COMMUNE RURALE OULAD

AZOUZ DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166600
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) NIKE INNOVATE C.V.

ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON

97005-6453

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

166601
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) DRINKS

Z.I. OULED SALEH LOT N° 20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres; digestifs

(alcools et liqueurs); vins; spiritueux.

(300)

166602
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) DRINKS

Z.I. OULED SALEH LOT N° 20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres; digestifs

(alcools et liqueurs); vins; spiritueux.

(300)

166603
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) DRINKS

Z.I. OULED SALEH LOT N° 20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres; digestifs

(alcools et liqueurs); vins; spiritueux.

(300)

166604
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) DRINKS

Z.I. OULED SALEH LOT N° 20 SECTEUR 17 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres; digestifs

(alcools et liqueurs); vins; spiritueux.

(300)

166605
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) SOCIETE FAPELEC

69, RUE ZERHOUNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 IMPORTATION ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE

(300)

166606
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) NOVA LUB

121 RUE RABIAA AL ADAOUIA LA GIROND

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

166607
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) KOPPERT B.V.

VEILINGWEG 14, 2651 BE BERKEL EN RODENRIJS

NL

(591)

(511)

1 Enrobages de semences; produits pour préserver les semences;

engrais ; préparations favorisant la croissance, l’amélioration et le
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développement de cultures, y csompris micro-organismes.

5 Produits pour la protection des cultures, y compris produits pour la

protection des cultures basés sur des micro-organismes ou substances

naturel.

31 Produits agricoles et horticoles et semences non compris dans

d'autres classes ; graines d'ensemencement.

(300) CE, 2015-02-25 00:00:00.0, 013771845

166608
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) SHAKER JAWHARYBASSAM AHMED

17 APP. N° GROUPE C HAY ENNOUR SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

(300)

166610
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) BURGER KING CORPORATION

5505 BLUE LAGOON DRIVE MIAMI, FLORIDA 33126

US

(591)

(511)

43 Services de restaurant

(300)

166612
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) KURARAY CO., LTD.,

1621, SAKAZU, KURASHIKI-CITY, OKAYAMA PREFECTURE

JP

(591)

(511)

1 Résines d’alcool polyvinylique sous forme de poudres, paillettes,

copeaux ou granules; Résines artificielles et résines synthétiques à

l’état brut; Matières plastiques à l’état brut; Elastomères bruts

(300)

166614
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) HAZIRIMOHAMMED

41 BD MOHAMED 5 2ème ETAGE N°4 TANGER

MA

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

43 RESTAURATION/FAST FOOD

25 VÊTEMENTS/CHAPELLERIE

(300)

166615
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) AFRITABLE

RUE TARIK BEN ZIAD N°105, 2TAGE N°3.90 000 TANGER

MA

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

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION),
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HEBERGEMENT TEMPORAIRE

38 TELECOMMUNICATIONS

(300)

166617
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) MADIREP

51 RUE NATIONALE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine: aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés: compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

7 Machines 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,

distributeur automatiques.

(300)

166618
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) STE B2AI

N°103 IM TOUR RMA WATANIYA FES

MA

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

43 Services de restauration (alimentation)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir

(300)

166619
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) MRIOUAH MARIAME

N°3209 HAY WIFAK TEMARA

MA

(591) Marron, Jaune Soleil,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166620
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) ISKEIF KATTO MOHAMMED

CITE RIZK, APPT5 IMM18 SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

29 Conserves de poisson.

(300)

166621
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(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) HIBA BIO RHAMNA

D.BHILILI -COMMUNE RURALE OULAD HASSOUNE HAMRI

BP 259 43155

BEN GUERIR

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.

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)

166622
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) HIBA BIO RHAMNA

D.BHILILI -COMMUNE RURALE OULAD HASSOUNE HAMRI

BP 259 43155

BEN GUERIR

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.

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)

166623
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) HIBA BIO RHAMNA

D.BHILILI -COMMUNE RURALE OULAD HASSOUNE HAMRI

BP 259 43155

BEN GUERIR

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)

166624
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) TATA MOTORS LTD

BOMBAY HOUSE, 24 HOMI MODY STREET, MUMBAI, 400

001, MAHARASHTRA,

IN

(591)

(511)

16 Papier et articles en papier, publications, périodiques, la papeterie,

du matériel éducatif et de l'enseignement (à l'exception des appareils),

des imprimés publicitaires et des plaques, journal, des publications

d'affaires (catalogues), le document intitulé (papiers à en-tête),

calendriers, agendas, des graphiques, tous les types de cartes,

brochures, carnets, feuilles de calcul, papiers d'affaires, inclus dans la

classe 16.

12 Véhicules terrestres et leurs pieces, inclus dans la classe 12.

(300)
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166625
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) IMMO ELEGANCE

36 BASATINE AL MENZEH KM 19 AV.MED.VI RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166627
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166628

(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166629
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) SOCIETE SUPRAFLEX

KM 11.5 RTE MEDIOUNA AIN HALLOUF BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE

(300)

166630
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025
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(732) SOCIETE SUPRAFLEX

KM 11.5 RTE MEDIOUNA AIN HALLOUF BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE

(300)

166631
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) SOCIETE SUPRAFLEX

KM 11.5 RTE MEDIOUNA AIN HALLOUF BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE

(300)

166632
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) SOCIETE SUPRAFLEX

KM 11.5 RTE MEDIOUNA AIN HALLOUF BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu ciel,

(511)

2 PEINTURE

(300)

166633
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) FD MANAGEMENT, INC

200 FIRST STAMFORD PLACE, STAMFORD, CT 06902;

US

(591)

(511)

1 Ingrédients pour une utilisation dans la fabrication de préparations

cosmétiques.

3 Sérums de beauté; non-médicamenteux pour soins de la peau.

(300)

166634
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) ATLAS STEPHANE

RUE QUADISSIA RESIDENCE SAFI APT N° 7 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Restauration et hébergement.

(300)

166635
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) EURO PACKAGING GROUPE

378, AVENUE HASSAN II APP N° 2

RABAT

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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)

166636
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) EURO PACKAGING GROUPE

378, AVENUE HASSAN II APP N° 2

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

166638
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) XUNLINQIU

3-5B, BUILDING 23, SUNLIGHT PALM PARK, NO. 2057,

QIANHAI RD., NANSHAN DIST., SHENZHEN CITY,

GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

CN

(591)

(511)

9 Baladeurs multimédias, Enregistreurs à bande magnétique, matériel

de radio, Instruments pour la navigation, Tubes acoustiques,

Baladeurs,Magnétophones à cassette, Enceintes, Microphones,

Casques d'écoute, Lecteurs DVD

(300)

166639
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) NSMOBILI

41 AVENUE DES PLEIADES

CASABLANCA

MA

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

20 MOBILIER POUR ENFANTS, MOBILIER SCOLAIRE POUR

CRECHES, MATERNELLE ET ECOLES POUR ENFANTS

(300)

166640
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) AL TALA’A INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO. -

SAUDI JOINT STOCK CO.
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MADINAH ROAD STREET, PO BOX 13967, JEDDAH 21414

SA

(591)

(511)

35 La vente de véhicules (d’occasion ou neufs), gestion logistique,

manutention et traitement des commandes, configuration et gestion.

39 Location de véhicules, en particulier automobiles et camions,

location d'accessoires pour véhicules, en particulier porte-bagages,

sièges de sécurité pour enfants, remorques de véhicules, chaînes à

neige ; remorquage de véhicules ; organisation, mise au point,

réservation de places et réservation de voyages et d'excursions,

services touristiques, et visites touristiques; transport de passagers et

de marchandises par véhicules, y compris automobile et camion, par

chemin de fer, navire, et avion; services d'agences de voyages;

accompagnement de voyageurs; services de chauffeurs; services de

messageries pour le transport de marchandises ; nœuds d'un réseau

de distribution, de transport, d’externalisation logistique.

36 Crédit-bail de véhicules, en particulier automobiles et camions.

37 Divers services de réparation tels que ceux dans les domaines de

l'électricité, les instruments, les outils. Services destines à maintenir

l'état d'origine d'un objet sans pour autant en modifier l'une de ses

propriétés.

(300)

166643
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) STE TRANS FERRICE

AV DES FAR, N° 74 2ème ETAGE

NADOR

MA

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

(300)

166644
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) GUENOUNAHMED

90, AVENUE 2 MARS RESIDENCE TARIK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

166645
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) RESEAU DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE RURAL

RDTR

4 AV. 29 FEVRIER 80000 AGADIR

MA

(591) Marron, Beige, Marron foncé,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
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publiques.

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.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

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

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

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

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

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

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

(300)

166647
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166648
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166649
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) TADLAOUI LARBI

9, RUE 102, BENHANNA, SOUANI TANGER

MA

AMEZOU HASANE

route midelt res.mil flores tranche 2 N°8 TANGER

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPPELLERIE

(300)

166650
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

CASABLANCA

MA
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(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)

166651
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) JAAFARSAAD

79 RIAD AL YASSMINE ROUTE AIN CHKEF FES

MA

JAAFARLAHCEN

79 RIAD AL YASSMINE ROUTE AIN CHKEF FES

MA

JAAFARHOUCINE

79 RIAD AL YASSMINE ROUTE AIN CHKEF FES

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; ; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

166652
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166653
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166654
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page102



(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)

166655
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) STARBUZZ TOBACCO, INC

10871 Forbes Ave Garden Grove, CA 92843, USA

US

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

166656
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) ALDAROUICHABDULRAHMAN

TIT MELLIL PRES DU MOSQUE TAWHID LOT AMAL N° 17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 MOUCHOIRS EN PAPIER

(300)

166657
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166658
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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(300)

166659
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166660
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166661
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOTHEMA

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

166663
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) SOGECAPITAL GESTION

RES EZZAHRA ANGLE RUE IBN KHATIMA QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166665
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) COMPTOIR METALLURGIQUE MAROCAIN

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I
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SIDI MAAROUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

166666
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) REED ELSEVIER PROPERTIES SA

ESPACE DE L`EUROPE 3 , CH-2000 NEUCHATEL

CH

(591)

(511)

9 Logiciels ; logiciels pour les analyses financières et de performance

et les rapports pertinents ; logiciels pour les analytiques de données ;

logiciels à utiliser dans la gestion et l'analyse des bases de données ;

logiciels pour les dispositifs portables ; logiciels sous forme de textes et

livres de référence dans le domaine de droit, assurance, finances,

domaine bancaire, comptabilité, médecine et la science et la

technologie ; logiciels pour le soutien en matière de litige et de

communication préalable électronique ; logiciels téléchargeables de la

gestion de pratique dans le domaine de droit ; publications périodiques,

bulletins d'informations, magazines, revues, analyses, livres et journaux

intimes, tous téléchargeables ; dispositifs électroniques, notamment les

enregistreurs électroniques de données pour surveiller, enregistrer et

rapporter les données relatives à la location et la mise en marche des

moteurs de véhicules ; logiciels, notamment, une application de

téléphone à utiliser dans la surveillance, l'enregistrement et la

réalisation des rapports concernant les données relatives à la location

et la mise en marche des moteurs de véhicules ; logiciels de recherche,

vérification, location et authentification d'identités des gens et des

entreprises ; logiciels de recherche et de vérification des licences

professionnelles des fournisseurs des soins médicaux ; logiciels de

recherche de noms, adresses des entreprises, numéros de téléphone,

certificats de spécialiste, octroi d'autorisations, capacité juridique et

casiers judiciaires ; enregistrement vidéos et audio.

16 Livres, périodiques, journaux, magazines, manuels, prospectus,

bulletins d'information, pamphlets, comptes rendus, articles, revues,

catalogues, brochures, agendas, citations, abrégés, thésaurus et

répertoires dans les domaines de droit, assurance, finances, domaine

bancaire, comptabilité, médecine et la science et la technologie, et la

recherche scientifique.

35 Organisation, préparation et conduite d'expositions, foires et les

foires d'emploi à buts commerciaux et de publicité ; préparation et

conduite d'expositions, forums et évènements dans le cadre des

expositions professionnelles et foires des affaires ; fourniture

d'informations relatives aux expositions professionnelles, foires et

expositions à utiliser dans le domaine des affaires et la fourniture de

matériels en relation avec ceux-ci ; fourniture d'informations

commerciales et conseils pour les participants des affaires, les visiteurs

et les exposants et la fourniture des expositions et matériels en relation

avec ceux-ci ; fourniture d'informations des affaires dans le domaine

des affaires et de la comptabilité ; services de promotion,

commercialisation et publicité ; agences de publicité ; publicité sur tous

les supports multimédias ; fourniture d'espace de publicité ; courrier

publicitaire direct ; et la distribution des matériels et courriers de

publicité, sur les supports électroniques ou sur papier ; services de

réseautage ; furniture d'informations relatives aux services de

réseautage ; relations publiques ; services de publicité dans le domaine

de recrutement ; services de publicité, y compris la publicité des postes

vacants, recrutement et récupération d'informations ; fourniture de

listes de bases de données en ligne à propos des publicités est postes
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vacants classifiés ; consultation dans le domaine de la gestion des

entreprises ; Conseils aux entreprises ; gestion des informations

d'entreprise ; services de conseils aux entreprises pour les analyses et

rapports de statistiques et de performance des opérations ; préparer et

conduire des programmes d'incitation pour améliorer les services aux

entreprises des tiers ; préparer et conduire des programmes d'incitation

et de promotion pour améliorer la fidélisation des clients ; collecte et

compilation dans des bases de données informatiques d'informations

commerciales et informations dans le domaine des affaires et de

comptabilité ; compilation et systématisation de données dans des

bases de données et d'informations des affaires dans le domaine des

affaires et de comptabilité ; compilation des répertoires des affaires ;

gestion et compilation de bases de données informatiques ; mise à jour

de bases de données ; gestion informatique de fichiers ; fourniture des

informations relatives aux données en ligne et à la gestion de données

36 Fourniture d'informations e matière d’assurance, banque et finance

; recherche et analyse dans les domaines d'assurance, banque et

finance ; fourniture d'informations en ligne relatives à l'enquête sur le

risque de crédit et la recherche de diligence financière raisonnable ;

services de gestion des risques ; services d'évaluation des risques ;

consultation financière, notamment, détermination des risques

financiers dans les opérations commerciales en vérifiant les identités et

analysant les informations de crédit, personnelles, démographiques et

autres informations préalablement collectées ; fourniture des

informations pour déterminer le risque financier dans les opérations

commerciales ; consultation dans les domaines d'assurance, banque,

finance et la gestion et évaluation des risques ; fourniture de bases de

données et sites web montrant des informations relatives aux

domaines d'assurance, banque et finance ; gestion d'assurance,

notamment, la fourniture des solutions pour la réalisation des rapports

d'assurance sur la responsabilité ; conduite et analyse des rapports de

contrôle de perte d'assurance commerciale ; collecte et fourniture

d'informations de santé pour les assureurs ; traitement de données

électroniques et services d'information dans les domaines d'assurance

pour les fins de souscription, prévention de fraude et étude de

demandes.

38 Services informatiques, notamment, fourniture des actualités et

informations en ligne relatives aux communications sans fil via un

réseau informatique mondial ; streaming de contenu vidéo et audio via

un réseau informatique mondial ; fourniture de salons de discussion

pour la transmission des messages entre les utilisateurs des

ordinateurs concernant les actualités, le droit, l'assurance, la médecine,

le finance, la comptabilité et la recherche.

39 Services de consultation et de gestion pour les entreprises dans le

domaine de logistique de transport.

41 Organisation et préparation d’expositions, conférences, congrès,

symposiums, colloques, séminaires, exposés, conventions et ateliers

de travail à buts culturaux, éducatifs ou de divertissement ; fourniture

d'informations éducatives, relatives au divertissement et expositions

culturelles, conférences, congrès, symposiums, colloques, séminaires,

exposés, conventions et ateliers de travail à buts culturaux, éducatifs

ou de divertissement ; fourniture d'informations et conseils dans les

domaines d'éducation, culture et récréation pour les participants,

visiteurs et exposants dans les expositions à buts culturaux, éducatifs

ou de divertissement ; fourniture de matériels en matière d'expositions,

conférences, congrès, symposiums, colloques, séminaires, exposés,

conventions et ateliers de travail à buts culturaux, éducatifs ou de

divertissement ; services en matière d'éducation et formation,

notamment, la conduite de cours, séminaires, conférences et ateliers

de formation ; services en matière de formation et d'éducation,

notamment, le mentorat ; services en matière d'éducation et formation,

notamment, les cours d'instruction ; services en matière d'éducation et

formation, notamment, développement de programmes pour des tiers ;

publication électronique pour des tiers ; publication de publications non

téléchargeables en ligne, notamment, les magazines, périodiques,

journaux, manuels, prospectus, bulletins d'information, brochures,

journaux, revues (magazines), articles, catalogues, citations et extraits ;

organisation de cérémonies et évènements de prix.

42 Services informatiques ; recherche scientifique et industrielle ;

fourniture d'informations dans le domaine scientifique, médical,

biomédical, pharmaceutique, biologique et biologie moléculaire ;

conception et élaboration de bases de données ; conversion physique

de données ou documents ou documents électroniques ; conversion de

programmes informatiques et données (à part la conversion physique) ;

programmation informatique ; élaboration, maintenance, gestion et

maintenance de logiciels ; hébergement de fichiers informatiques ;

fourniture d'information via des bases de données et sites web, dans le

domaine scientifique, médical, biomédical, pharmaceutique, biologique

et biologie moléculaire ; services de transmission de données dans les

bases de données informatiques ; fourniture de services d'applications ;

conception et hébergement de portails web ; hébergement de bases de

données ; fourniture de logiciels en ligne accessibles à partir de

l'Internet ; services de la technologie d'information, (conception et

consultation technique en matière de matériel informatique, logiciels et

appareils périphériques) ; et fourniture d'informations, y compris celles

en ligne, en matière de conception et élaboration de logiciels.

44 Fourniture d'informations dans les domaines de médecine, science,

santé et soins médicaux ; fourniture de bases de données et sites web

montrant des informations et ressources dans les domaines de

médecine, science, santé et soins médicaux.

45 Fourniture d'informations et ressources dans le domaine juridfique ;

services juridiques ; services de recherche juridique ; services relatifs

au soutien en matière de litiges ; Fourniture d'informations sur les

sujets de médecine, science santé et soins médicaux ; fourniture

d'informations relatives à la prévention de fraude, enquête sur la fraude

et sur les risques de sécurité sur les individus, les entreprises et les

actifs ; services de contrôle régulier de conformité, notamment, contrôle

de la conformité juridique avec les réglementations relatives au
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blanchiment d'argent et à la sécurité nationale ; services de tri des

clients, notamment, enquêter sur et rechercher des clients potentiels au

nom des tiers pour assurer la conformité les réglementations relatives

au blanchiment d'argent et à la sécurité nationale.

(300) JM, 2014-11-24 00:00:00.0, 65872

166667
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) REED ELSEVIER PROPERTIES SA

ESPACE DE L`EUROPE 3 , CH-2000 NEUCHATEL

CH

(591)

(511)

9 Logiciels ; logiciels pour les analyses financières et de performance

et les rapports pertinents ; logiciels pour les analytiques de données ;

logiciels à utiliser dans la gestion et l'analyse des bases de données ;

logiciels pour les dispositifs portables ; logiciels sous forme de textes et

livres de référence dans le domaine de droit, assurance, finances,

domaine bancaire, comptabilité, médecine et la science et la

technologie ; logiciels pour le soutien en matière de litige et de

communication préalable électronique ; logiciels téléchargeables de la

gestion de pratique dans le domaine de droit ; publications périodiques,

bulletins d'informations, magazines, revues, analyses, livres et journaux

intimes, tous téléchargeables ; dispositifs électroniques, notamment les

enregistreurs électroniques de données pour surveiller, enregistrer et

rapporter les données relatives à la location et la mise en marche des

moteurs de véhicules ; logiciels, notamment, une application de

téléphone à utiliser dans la surveillance, l'enregistrement et la

réalisation des rapports concernant les données relatives à la location

et la mise en marche des moteurs de véhicules ; logiciels de recherche,

vérification, location et authentification d'identités des gens et des

entreprises ; logiciels de recherche et de vérification des licences

professionnelles des fournisseurs des soins médicaux ; logiciels de

recherche de noms, adresses des entreprises, numéros de téléphone,

certificats de spécialiste, octroi d'autorisations, capacité juridique et

casiers judiciaires ; enregistrement vidéos et audio.

16 Livres, périodiques, journaux, magazines, manuels, prospectus,

bulletins d'information, pamphlets, comptes rendus, articles, revues,

catalogues, brochures, agendas, citations, abrégés, thésaurus et

répertoires dans les domaines de droit, assurance, finances, domaine

bancaire, comptabilité, médecine et la science et la technologie, et la

recherche scientifique.

35 Organisation, préparation et conduite d'expositions, foires et les

foires d'emploi à buts commerciaux et de publicité ; préparation et

conduite d'expositions, forums et évènements dans le cadre des

expositions professionnelles et foires des affaires ; fourniture

d'informations relatives aux expositions professionnelles, foires et

expositions à utiliser dans le domaine des affaires et la fourniture de

matériels en relation avec ceux-ci ; fourniture d'informations

commerciales et conseils pour les participants des affaires, les visiteurs

et les exposants et la fourniture des expositions et matériels en relation

avec ceux-ci ; fourniture d'informations des affaires dans le domaine

des affaires et de la comptabilité ; services de promotion,

commercialisation et publicité ; agences de publicité ; publicité sur tous

les supports multimédias ; fourniture d'espace de publicité ; courrier

publicitaire direct ; et la distribution des matériels et courriers de

publicité, sur les supports électroniques ou sur papier ; services de

réseautage ; furniture d'informations relatives aux services de

réseautage ; relations publiques ; services de publicité dans le domaine

de recrutement ; services de publicité, y compris la publicité des postes

vacants, recrutement et récupération d'informations ; fourniture de

listes de bases de données en ligne à propos des publicités est postes

vacants classifiés ; consultation dans le domaine de la gestion des

entreprises ; Conseils aux entreprises ; gestion des informations

d'entreprise ; services de conseils aux entreprises pour les analyses et

rapports de statistiques et de performance des opérations ; préparer et

conduire des programmes d'incitation pour améliorer les services aux

entreprises des tiers ; préparer et conduire des programmes d'incitation

et de promotion pour améliorer la fidélisation des clients ; collecte et

compilation dans des bases de données informatiques d'informations

commerciales et informations dans le domaine des affaires et de

comptabilité ; compilation et systématisation de données dans des

bases de données et d'informations des affaires dans le domaine des

affaires et de comptabilité ; compilation des répertoires des affaires ;

gestion et compilation de bases de données informatiques ; mise à jour

de bases de données ; gestion informatique de fichiers ; fourniture des

informations relatives aux données en ligne et à la gestion de données

36 Fourniture d'informations e matière d’assurance, banque et finance

; recherche et analyse dans les domaines d'assurance, banque et

finance ; fourniture d'informations en ligne relatives à l'enquête sur le

risque de crédit et la recherche de diligence financière raisonnable ;

services de gestion des risques ; services d'évaluation des risques ;

consultation financière, notamment, détermination des risques

financiers dans les opérations commerciales en vérifiant les identités et

analysant les informations de crédit, personnelles, démographiques et

autres informations préalablement collectées ; fourniture des

informations pour déterminer le risque financier dans les opérations

commerciales ; consultation dans les domaines d'assurance, banque,

finance et la gestion et évaluation des risques ; fourniture de bases de

données et sites web montrant des informations relatives aux

domaines d'assurance, banque et finance ; gestion d'assurance,
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notamment, la fourniture des solutions pour la réalisation des rapports

d'assurance sur la responsabilité ; conduite et analyse des rapports de

contrôle de perte d'assurance commerciale ; collecte et fourniture

d'informations de santé pour les assureurs ; traitement de données

électroniques et services d'information dans les domaines d'assurance

pour les fins de souscription, prévention de fraude et étude de

demandes.

38 Services informatiques, notamment, fourniture des actualités et

informations en ligne relatives aux communications sans fil via un

réseau informatique mondial ; streaming de contenu vidéo et audio via

un réseau informatique mondial ; fourniture de salons de discussion

pour la transmission des messages entre les utilisateurs des

ordinateurs concernant les actualités, le droit, l'assurance, la médecine,

le finance, la comptabilité et la recherche.

39 Services de consultation et de gestion pour les entreprises dans le

domaine de logistique de transport.

41 Organisation et préparation d’expositions, conférences, congrès,

symposiums, colloques, séminaires, exposés, conventions et ateliers

de travail à buts culturaux, éducatifs ou de divertissement ; fourniture

d'informations éducatives, relatives au divertissement et expositions

culturelles, conférences, congrès, symposiums, colloques, séminaires,

exposés, conventions et ateliers de travail à buts culturaux, éducatifs

ou de divertissement ; fourniture d'informations et conseils dans les

domaines d'éducation, culture et récréation pour les participants,

visiteurs et exposants dans les expositions à buts culturaux, éducatifs

ou de divertissement ; fourniture de matériels en matière d'expositions,

conférences, congrès, symposiums, colloques, séminaires, exposés,

conventions et ateliers de travail à buts culturaux, éducatifs ou de

divertissement ; services en matière d'éducation et formation,

notamment, la conduite de cours, séminaires, conférences et ateliers

de formation ; services en matière de formation et d'éducation,

notamment, le mentorat ; services en matière d'éducation et formation,

notamment, les cours d'instruction ; services en matière d'éducation et

formation, notamment, développement de programmes pour des tiers ;

publication électronique pour des tiers ; publication de publications non

téléchargeables en ligne, notamment, les magazines, périodiques,

journaux, manuels, prospectus, bulletins d'information, brochures,

journaux, revues (magazines), articles, catalogues, citations et extraits ;

organisation de cérémonies et évènements de prix.

42 Services informatiques ; recherche scientifique et industrielle ;

fourniture d'informations dans le domaine scientifique, médical,

biomédical, pharmaceutique, biologique et biologie moléculaire ;

conception et élaboration de bases de données ; conversion physique

de données ou documents ou documents électroniques ; conversion de

programmes informatiques et données (à part la conversion physique) ;

programmation informatique ; élaboration, maintenance, gestion et

maintenance de logiciels ; hébergement de fichiers informatiques ;

fourniture d'information via des bases de données et sites web, dans le

domaine scientifique, médical, biomédical, pharmaceutique, biologique

et biologie moléculaire ; services de transmission de données dans les

bases de données informatiques ; fourniture de services d'applications ;

conception et hébergement de portails web ; hébergement de bases de

données ; fourniture de logiciels en ligne accessibles à partir de

l'Internet ; services de la technologie d'information, (conception et

consultation technique en matière de matériel informatique, logiciels et

appareils périphériques) ; et fourniture d'informations, y compris celles

en ligne, en matière de conception et élaboration de logiciels.

44 Fourniture d'informations dans les domaines de médecine, science,

santé et soins médicaux ; fourniture de bases de données et sites web

montrant des informations et ressources dans les domaines de

médecine, science, santé et soins médicaux.

45 Fourniture d'informations et ressources dans le domaine juridfique ;

services juridiques ; services de recherche juridique ; services relatifs

au soutien en matière de litiges ; Fourniture d'informations sur les

sujets de médecine, science santé et soins médicaux ; fourniture

d'informations relatives à la prévention de fraude, enquête sur la fraude

et sur les risques de sécurité sur les individus, les entreprises et les

actifs ; services de contrôle régulier de conformité, notamment, contrôle

de la conformité juridique avec les réglementations relatives au

blanchiment d'argent et à la sécurité nationale ; services de tri des

clients, notamment, enquêter sur et rechercher des clients potentiels au

nom des tiers pour assurer la conformité les réglementations relatives

au blanchiment d'argent et à la sécurité nationale.

(300) JM, 2014-11-24 00:00:00.0, 65876

166668
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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;
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tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166669
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166670
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166671
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166672
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA
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MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166673
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166674
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166675
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166676
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

166677
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) NBA PROPERTIES, INC.

OLYMPIC TOWER – 645 FIFTH AVENUE NEW YORK, NEW

YORK 10022;

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

(300)

166678
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) NBA PROPERTIES, INC.

OLYMPIC TOWER – 645 FIFTH AVENUE NEW YORK, NEW

YORK 10022;

US

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;
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organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)

166679
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) ELHADDADIBOUCHAIB

N06 RES KIRYIRUE ADARISSA IMM E S.M CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

(300)

166680
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) EL FECHTALISIDI MOHAMED

RUE EQUOITEUR N°96 FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

166681
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) GHIA HOLDING SAL.

NOHRA BUILDING, TEHWITA, 4TH FLOOR, BEIRUT,

LB

(591)

(511)

43 Restauration [repas] et services cafés-restaurants, restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166682
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) GHIA HOLDING SAL.

NOHRA BUILDING, TEHWITA, 4TH FLOOR, BEIRUT,

LB

(591)

(511)

43 Restauration [repas] et services cafés-restaurants, restauration
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(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166683
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(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)

166684
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) DARDEN CORPORATION

1000 DARDEN CENTER DRIVE ORLANDO, FLORIDA, 32837;

US

(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

166685
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) DARDEN CORPORATION

1000 DARDEN CENTER DRIVE ORLANDO, FLORIDA, 32837;

US

(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

166686
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) MARKETING DIRECT MANAGEMENT

KM 10.500, ROUTE D’EL JADIDA, LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166687
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) ORANGINA EXPORT

HAY RABHA RUE EL QODS OULAD TEIMA TAROUDANT

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni
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transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

166688
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166689
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166690
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166691
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert foncé,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166692
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) STE BML ELECTRONIC

BLOC 4 N° 120 HAY LAHRECH RTE BIOUGRA KM 1 AIT

MELLOUL

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
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terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines

agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à

travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines

d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à

main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à

coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ; machines de

cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines)

; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;

couteaux électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

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

traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;

périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils

électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou

masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents,

les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou

à microprocesseur ; bâches de sauvetage.

37 Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts.

Informations en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d'étanchéité

(construction). Démolition de constructions. Location de machines de

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces

extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ;

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection.

Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien,

nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge.

Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de

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

Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien

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

Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

(300)

166693
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) OUAHEB JAMAL EDDINE

N° 7 COTE MOSQUEE AL OTHMANIA BD.BASE AERIENNE

LAAYAYDA SALE

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)

166694
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) IMKAF

LOT BENI YAKHLEF N°105 BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert,
(511)

35 IMPORT-EXPORT

17 TUBES POUR LES BRANCHES D'EAU (non compris dans d'autres

classes)

(300)
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166695
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) ERWA

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI BUREAU N 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 agences d’informations (nouvelles) forums de discussion (fourniture

de—) sur l’internet

(300)

166696
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) ZOETIS LLC

100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NJ 07932

US

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires pour le traitement de la dermite atopique

canine.

(300)

166697
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) CHARRADIMUSTAPHA

RTE EL WAHDA DCHIAR TAOUNATE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 FRUITS SECS

(300)

166698
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) CHARRADIMUSTAPHA

RTE EL WAHDA DCHIAR TAOUNATE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 FRUITS SECS

(300)

166699
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) CHARRADIMUSTAPHA

RTE EL WAHDA DCHIAR TAOUNATE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 FRUITS SECS

(300)

166700
(151) 14/04/2015
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(180) 14/04/2025

(732) RARE HOSPITALITY INTERNATIONAL, INC.

1000 DARDEN CENTER DRIVE ORLANDO, FLORIDA, 32837,

US

(591)

(511)

43 Services de restauration .

(300)

166701
(151) 14/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) RARE HOSPITALITY INTERNATIONAL, INC.

1000 DARDEN CENTER DRIVE ORLANDO, FLORIDA, 32837,

US

(591)

(511)

43 Services de restauration .

(300)

166702
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) BENSLIMEL MEHDI

8 RUE ABOU EL MOUATAZ EL FALAKI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

166703
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) MOW

25 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

166705
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) SAJIDMOHAMED

46 RUE EL ARAAR LA GIRONDE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ORGANISATION D'EVENEMENTIEL, FESTIVAL, SOIREE

DANCANTE, ACTIVITE SPORTIVE ET CULTURELLE.

(300)

166706
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) STE MARMARIS

MESDOURA N° 313 JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Gris, Rouge, Marron, Beige,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

166707
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) MODALFA -Comércio e Serviços,S.A

LUGAR DO ESPIDO,VIA NORTE, 4470 MAIA

PT

(591)

(511)

35 Publicité, diffusion d’annonces publicitaires par tous les moyens et

diffusion de tracts, prospectus et imprimés, gestion des affaires

commerciales, administration commerciale, travaux de bureau,

services de vente au détail et en gros dans les magasins ou sur les

réseaux informatiques mondiaux ou par correspondance d’articles de

puériculture, vêtements, chaussures, chapellerie, maroquinerie,

bijouterie, lunettes, jouets, jeux, parfumerie et cosmétique et mobilier.

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

dans d’autres classes, valises, sacs, sacs à dos, portefeuilles, bourses,

mallettes, parapluies et parasols, et écharpes pour porter les bébés

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, y incluant foulards,

bandanas [foulards], bérets, écharpes, gants, ceintures (habillement];

cravates, chaussettes et bas, collants, pyjamas ; peignoirs, slips ;

caleçons ; culottes, soutien-gorge, camisoles, bodys, combinaisons

pour bébés et gaines [sous-vêtements]

(300)

166708

(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) BOUODEL HASSAN

211 BOULEVARD GHANDI GHANDI MALL IMMEUBLE 11

2EME ETAGE N7 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

166709
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) BOUODEL HASSAN

211 BOULEVARD GHANDI GHANDI MALL IMMEUBLE 11

2EME ETAGE N7 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page118



rafraîchir.

(300)

166710
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) IBARS MARTINEZ VECENTE ALEJANDRO

AIT AMIRA CHTOUKA AIT BAHA PROVINCE INEZEGAN

ES

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

166711
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

16 Papier toilette

(300)

166712
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Couche bébé

(300)

166714
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) AMEUBLEMENT BOUANANI

RTE.DE MEKNES KM 7 OULAD HLAL SALE

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

166715
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) AMEUBLEMENT BOUANANI

RTE.DE MEKNES KM 7 OULAD HLAL SALE

MA

(591)

(511)
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

166716
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) RITA PRODUCTION NATURAL

SAADA 1 N° 80 MAGASIN N° 1 LAMHAMID MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166717
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) GOUBRAIM YEDER

116 LOT NADIA BENSOUDA ETG1 30000 SECTEUR 0504

FES

MA

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

30 GLUCOSE A USAGE CULINAIRE, SUCRE, MIEL, SIROP DE

MELASSE

1 GLUCOSE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

(300)

166720
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) ATLAS COMMERCIAL ENTERPRISES

RESIDENCE CAROLINE AV. MOHAMMED VI APPT. 3 ETAGE

3 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166721
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) KLILEAZZEDINE

32 RUE EL MARRAKECHI QU LOPEZ CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation des événements à but culturel

(300)

166722
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP 1001, 83200 AIT LAZZA

TAROUDANNT

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

166723
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) STE DODOL SARL AU

3, AVENUE F, ZONE INDUSTRIELLE TETOUAN

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert, Violet, Bleu nuit,
(511)

39 emballage et entreposage.

(300)

166724
(151) 15/04/2015

(180) 15/04/2025

(732) AAFIRBRAHIM

15 RUE DES CEVENNES ETG 2 APPT 7 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)

166725
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) SOCIETE KORAG

AV HASSAN II LOT MJAARA JORF EL MELHA SIDI KACEM

MA

(591)

(511)

30 CAFE

(300)

166726
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE MANAGEMENT -HEM-

ANGLE AVENUE A , AC 57 ET AC21 CALIFORNIE II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

166727
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE MANAGEMENT -HEM-

ANGLE AVENUE A , AC 57 ET AC21 CALIFORNIE II

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

166728
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE MANAGEMENT -HEM-

ANGLE AVENUE A , AC 57 ET AC21 CALIFORNIE II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

166730
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) OSCAR DISTRIBUTION

RES MAJORELLE 2IMM G8 N°7 HAY EL CODS EL

BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 MONTURE OPTIQUE.

(300)

166731
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) SANITAM

74 ROUTE OULED ZIANE LOT A HAY TISSIR 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Turquoise, Jaune Orangé,
(511)

11 les appareils de distribution d'eau et d'installation sanitaires

(300)

166732
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) SANITAM

74 ROUTE OULED ZIANE LOT A HAY TISSIR 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

11 les appareils de distribution d'eau et d'installation sanitaires

(300)

166733
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) EL MENZHI HICHAM

APT.N°12 IMM.E2 RESIDENCE RIYAD AL BAHR HARHOURA

MA

BENIHYA OMAR

APT.N°12 IMM.E2 RESIDENCE RIYAD AL BAHR HARHOURA

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166735
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) SOCIETE MOTOS RACING

Bd MOHAMED V OULED TEIMA

TAROUDANNT

MA

(591) Noir, Rouge, Crème,
(511)

12 Pneu et chambre a air pour motocycles et bicyclettes.

(300)

166738
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) SOREMIB

RUE 26 QUARTIER INDUSTRIEL AIN SLOUGUI

MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

7 MACHINES DE MINOTERIES.

(300)

166739
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) OFEC (OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE

CASABLANCA)

RUE TIZNIT EN FACE DE LA MOSQUEE HASSAN II 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE .

41 FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES,SERVICES D'EDITIONS.

45 SERVIVCES destinés à satisfaire les besoins des individus

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

(300)

166740
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) OFEC (OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE

CASABLANCA)

RUE TIZNIT EN FACE DE LA MOSQUEE HASSAN II 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

41 FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITES SPORTIVES ET
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CULTURELLES,SERVICES D'EDITIONS.

45 SERVIVCES destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166741
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) KANSO BUSINESS

IMM. LE CONSULTAT RUE TITOUANE N° 7 MARRAKECH

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES,JETES DE LIT,TAPIS DE TABLE

(300)

166742
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) DELPOZO MAROC

DOUAR EL KHERBA OUED SAFA CERCLE BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, 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 ; fourrages.

(300)

166744
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) GAMRA KHALID

23 LOT ALMOUSTAKBAL SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, Fruits et

légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les

animaux, malt

32 Boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits,

sirops et autres préparations pour faire des boissons.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hyqiénique pour

la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébé, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux, désinfectants, produits fongicides, herbicides

29 Fruits et légumes conservés séchés et cuits, confitures, compotes,

oeufs, lait et produits laitiers, Huiles et graisses comestibles

30 Farines et préparation faites de céréales, miel, sirop de mélasse,

Levure, poudre pour faire lever, épices

(300)

166745
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) BOUKRIABDELLAH

2417 LOT WIFAQ APPT N°4 TEMARA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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166746
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) STARBUZZ TOBACCO, INC.

10871 Forbes Ave Garden Grove, CA 92843, USA

US

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

166747
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

9, rue Tantan Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166748
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

9, rue Tantan Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166749
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

9, rue Tantan Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166750
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

9, rue Tantan Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166751
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) TAGHI MOHAMED HICHAM

HAY INARA BLOC A N°7 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 - Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166752
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) SOCONARJISS

Q.I ENNAMAE BENSOUDA

FES

MA

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

29 FRUITS ET LÉGUMES SECHES

(300)

166753
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) LHARCH MEHDI

222 STATION DE TRAITEMENT DES EAUX AV MED

BELHASSAN OUAZZANI RABAT

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

25 VETEMENT-CHAUSSURES -CHAPELLERIE

(300)

166754
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) EL ACHHAB OMAR

HAY EL FARAH RUE 32 N 20 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

166755
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) SKY MOTO

SALMIA 2 BLOC 5 N° 2 IMM 25 SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

166756
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes à

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

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

166757
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes à

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

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

166758
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes à

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

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

166759
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes à

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

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)
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166760
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) HANANE BATHAMI

41 HAY NAHDA 2 EXTENSION GROUPE SAFAE RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166761
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

thé, thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes à

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

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

166762
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) DAMANDIS

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau.

(300)

166764
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 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)

166765
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) KHAMLICHIMOHAMED

AV DES FAR IMM OUM EL KOURA 1/1 TETOUAN

TETOUAN

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 ROBINETTERIE BATIMENT ROBINETTERIE SANITAIRE

(300)

166766
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) EL HABTIABDELOUAHED

13 AVENUE TENDOUF TOUABEL TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 ROBINETTERIE BATIMENT ROBINETTERIE SANITAIRE

(300)

166767
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) ALF SANABIL

1. RUE AHMED AMINE BP 206 VN MEKNES

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

31 Alimentation pour betail (bovin, ovin, caprin, volaille)

(300)

166768
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) FRAIJ TECHNOLOGY

RUE TAFRAOUT N16 LOT MARI CLAIR HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 -appareil et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, optiques, de pesage,

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistrement

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

ordinateurs ; logiciels ;extincteurs.

(300)

166770
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Produits non médicinaux pour les soins et le nettoyage de la peau et

les cheveux.

(300) US, 2015-01-12 00:00:00.0, 86500578

166771
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(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et les cheveux.

(300)

166772
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) HARD ROCK LIMITED

13/14 ESPLANADE, ST. HELIER, JE1 1BD

JE

(591)

(511)

35 Services promotionnels de téléchargement musical pour clients

d'hôtels, à savoir, émission de codes d'identification de cadeaux liés à

des clés de chambres d'hôtels pouvant être échangés contre de la

musique téléchargeable pour le compte de tiers.

(300)

166773
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) HARD ROCK LIMITED

13/14 ESPLANADE, ST. HELIER, JE1 1BD

JE

(591)

(511)

41 Location d'instruments de musique aux clients de l'hôtel.

(300)

166774
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) HARD ROCK LIMITED

13/14 ESPLANADE, ST. HELIER, JE1 1BD

JE

(591)

(511)

44 Salons de beauté; spas; massage; services de traitement

esthétique, services de maquillage, services de pédicure, services de

soins cosmétiques; services de conseillers en esthétique; services de

manucure; services de conseillers en matière de choix et utilisation de

cosmétiques, maquillage, préparations de soins cutanés, préparations

pour l'entretien des cheveux et préparations de soins de beauté;

aromathérapie et réflexologie; fournir des conseils relatifs à l'utilisation

du maquillage, soins de la peau, soin des cheveux, traitement

esthétique et produits cosmétiques.

(300)

166775
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) EDHO CONSULT

104 RUE AGADIR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

38 Télécommunications.; accès à des réseaux informatiques

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

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

[nouvelles]; appel radioélectrique (services d'-) [radio, téléphone ou

autres moyens de communications électroniques]; communications par

terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques;

communications télégraphiques; communications téléphoniques;

dépêches (expédition de -); dépêches (transmission de -); diffusion de

programmes de télévision; émissions radiophoniques; émissions

télévisées; forums de discussion (fourniture de -) sur l'internet;

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'-); jonction

(services d'acheminement et de -) pour télécommunications; location

d'appareils de télécommunication; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; location de

téléphones; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux; messagerie électronique; messagerie vocale (services de -);

messages (transmission de -); presse (agences de -); raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial;

radiodiffusion; radiotéléphonie mobile; satellite (transmission par -);

télé-achat (fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

servi; télécommunication (fourniture de canaux de -) destinés aux

services de t; Télécommunications.; télécommunications;

télécommunications (informations en matière de -); téléconférences

(services de -); télécopies (transmission de -); télégraphiques

(communications -); téléphoniques (services -); télévision (diffusion de

programmes de -); télévision par câbles; télex (services -); transmission

de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de

messages (location d'appareils pour la -)

(300)

166776
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) BOISSEAU CHRISTINE

CENTRAL PARK VILLA N 33 BOUSKOURA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166777
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) SOMAYAR

26 RES.CHERKAOUI AIN ATIQ TEMARA

RABAT

MA

(591) Rouge,
(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)

166778
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) HARD ROCK LIMITED

13/14 ESPLANADE, ST. HELIER, JE1 1BD

JE
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(591)

(511)

42 Location à court terme d'équipements de production de musique, à

savoir logiciel pour la production et l’enregistrement de la musique

destinés à usage par les clients de l'hôtel pendant leur séjour.

(300)

166779
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) HARD ROCK LIMITED

13/14 ESPLANADE, ST. HELIER, JE1 1BD

JE

(591)

(511)

18 Sacs de coursiers, sacs de weekend, sacs marins.

25 Tee-shirts, vêtements en toison, vêtements tissés, polo, vêtements

de bain, cache-maillots, robes, shorts et jupes en denim, vestes en

cuir, vestes en denim, vestes en denim, vestes d'armée.

(300)

166780
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE

RABAT

MA

(591) gris (r164 v137 b122),

(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

166781
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE

RABAT

MA

(591) grenat (r98 v19 b17),
(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles;

(300)

166782
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE

RABAT

MA

(591) vert (r124 v195 b163),
(511)

41 Education; formation; 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;
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(300)

166783
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE

RABAT

MA

(591) vert (r124 v195 b163),
(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles;

(300)

166784
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE

RABAT

MA

(591) vert (r124 v195 b163),
(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles;

(300)

166785
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE

RABAT

MA

(591) vert (r124 v195 b163),
(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles;

(300)

166786
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE

RABAT

MA

(591) vert (r124 v195 b163),
(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

166787
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

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

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Cote en Bourse ; courtage en Bourse ;

informations financières ; Crédit bail ; Collectes de bienfaisance;

constitution de fonds; parrainage financier ; Assurances; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

166788
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) NOBEL CONSULTING

LOT 1 RUE AL YASSAMINE BD LA GRANDE CEINTURE H.M

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

166789
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Cote en Bourse ; courtage en Bourse ;

informations financières ; Crédit bail ; Collectes de bienfaisance;

constitution de fonds; parrainage financier ; Assurances; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

166790
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)
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166792
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) LES CAFES COLINE D`OR

BLOC C N°152 EL HAOUZIA

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

166793
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC

139,BD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

166794
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC

139,BD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

166795
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) MAZAFIL

46, RUE ELARAAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 couvertures de lit

(300)

166796
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) HYUNDAI CORPORATION

25 YULGOK-RO 2-GIL, JONGNO-GU, SEOUL

KR

(591)

(511)

9 Photocopieurs électroniques; scanneurs à main; traducteurs

électroniques de poche; Smart pad; tablettes électroniques; phablette;

dispositifs de points d’accès sans fil (WAP); stylos numériques pour

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page135



ordinateur; stylos électroniques; mémoires USB; pavés tactiles;

panneaux indicateurs électroniques; enseignes électroniques,

numériques; cadres photos électroniques; tableaux d’affichage à

éclairage électrique; tableaux d’affichage électroniques; agendas

électroniques; tableaux électroniques; terminal pour publications

électroniques; terminal pour livres électroniques; terminal pour journaux

électroniques; terminal pour livres ou documents pédagogiques

électroniques; assistants numériques personnels (PDA) ; Affichage

électroniques; tablettes.

(300)

166797
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 glace comestibles; glace à rafraîchir

(300)

166798
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 glace comestibles; glace à rafraîchir

(300)

166799
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) ASTRAZENECA AB

SE-151 85 SÖDERTÄLJE

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques

(300)

166800
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) ASTRAZENECA AB

SE-151 85 SÖDERTÄLJE

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques

(300)

166801
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) HATIMYMOHAMED

N° 6 IMPASSE DROUZOU POLO CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

30 pâtisserie et confiserie

(300)

166802
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166803
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) STE ASMAA D'EMBALLAGE ET D'EXPORTATION DES

AGRUMES

N°1, 1° étage, AV. HASSAN II, SOUK SEBT OULED NEMMA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

29 HUILE D'OLIVE

(300)

166804
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) STE NEGOPEINT

N°84 RUE OUED JNANE DRISSI SIDI BOUJIDA FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Mauve,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes

(300)

166805
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) RESEAU DE VISITE TECHNIQUE ET D`EXPERTISE

villa 295 la siesta Mohammedia

MA

(591) Jaune, Bleu foncé,
(511)

42 LOGICIEL DE GESTION DE CENTRE DE VISITE TECHNIQUE

DES VÉHICULES AUTOMOBILES
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(300)

166806
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) RESEAU DE VISITE TECHNIQUE ET D'EXPERTISE

villa 295 la siesta Mohammedia

MA

(591) Jaune, Bleu foncé,
(511)

42 LOGICIEL DE GESTION DES CENTRES DE VISITE TECHNIQUE

ET D'EXPERTISE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

(300)

166807
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) OCP S.A

2,RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

166808
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) AHRIM ENNAJEM

AVENUE IDRISSI I N°05 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Vert, Marron, Bleu ciel,
Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

166809
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) EL ALLAOUI SIDI EL MAMI

GROUPE 02 N°04 HAY MOULAY RACHID 3EME TRANCHE

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

166811
(151) 17/04/2015

(180) 17/04/2025

(732) AZURYS

N 17 AVE ABDERRAHMANE EL HOUDAIGUI EL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

166812
(151) 18/04/2015

(180) 18/04/2025

(732) STE TIKIDA PLASTIQUE

DOMAINE AMRAGH CENTRE AGRICULTURE AKHLIJ

TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

17 Tuyaux souples en matières plastiques pour cheminement de gaz,

et arrosage.

(300)

166813
(151) 18/04/2015

(180) 18/04/2025

(732) INTERSALES TRADING COMPANY

37 RUE LAHCEN AL ARJOUN QUARTIER DES HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 IMPORT ET COMMERCE DES ACCESSOIRES

INFORMATIQUES,ÉLECTRONIQUES,ET MULTIMÉDIA,

(300)

166814
(151) 18/04/2015

(180) 18/04/2025

(732) ALSIDDIQI HOLDING GROUP

P.O. BOX 55533, DOHA, QATAR

QA

(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.

25 Tous les produits de la classe 25 et en particulier: manteaux ;

châles ; robes ; vêtements, capes, toges, voiles, chaussures,

chapellerie. Chapeaux inclus dans la classe 25.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services d'agences d'import, export et

la distribution, les services de conseil pour la création, l'organisation et

la gestion de centres commerciaux, magasins, marchés, magasins et

chaînes de magasins.

(300)

166816
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166817
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166818
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas].

(300)

166819
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas].

(300)

166820
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Orange,
(511)

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration

de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

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

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

166821
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

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

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration

de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

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

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

166822
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

166823
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

166824
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

166825
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

166826
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Violet,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

166827
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Violet,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

166828
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Violet,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

166829
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AFRIQUIA OIL

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

(300)

166830
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166831
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des
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tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166832
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

166833
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/peintures/vernis

(300)

166834
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/vernis

(300)

166835
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166836
(151) 20/04/2015
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(180) 20/04/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

29 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166837
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APT 2 G RTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

31 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

166838
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

166839
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) MILLE CHEMIN

BLOC 12 N° 11 CITE SIDI MED 1 AGADIR

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

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

fourrages.

(300)

166840
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) H&M HENNES & MAURITZ AB

SE-106 38 STOCKHOLM

SE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; services d’information

en ligne aux consommateurs; services de vente au détail en matière de

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires, dentifrices, 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, instruments et outils à main (entraînés

manuellement), articles de coutellerie, coutellerie, armes blanches

autres qu’armes à feu, rasoirs, appareils et instruments scientifiques,

nautiques, photographiques, cinématographiques et optiques, appareils

et instruments géodésiques, 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 ou la

reproduction de sons ou images, supports de données magnétiques,

disques d’enregistrement, distributeurs automatiques et mécanismes

pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs,

extincteurs, étuis à lunettes, lunettes (optique), lunettes de soleil,

lunettes de protection pour le sport, lunettes de natation, cordons de

lunettes, montures de lunettes, étuis pour lunettes, chaînettes pour

lunettes, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces

matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,

horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton et produits

en ces matières, produits imprimés, articles pour reliures,

photographies, articles de papeterie, adhésifs 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 et

d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour

l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, publications imprimées,

revues, livres, cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières, peaux, peausseries, malles et sacs de voyage, parapluies,

parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, meubles,

glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier,

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

succédanés de ces matières ou en matières plastiques, ustensiles et

récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses

(à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles de
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nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre

de construction), verrerie, porcelaine et faïence, tissus et produits

textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures,

chapellerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets

et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons,

nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales autres

qu’en matières textiles, jeux et jouets, articles de gymnastique et de

sport, décorations pour sapins de Noél, bières, eaux minérales et

gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de

fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

166841
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166843
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) OAT AGURIO KABUSHIKI KAISHA D/B/A OAT AGRIO CO.,

LTD.

1-3-1, KANDA OGAWA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO,

JP

(591)

(511)

5 Fongicides, insecticides, pesticides et nématocides.

(300)

166844
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) SOCIETE BOUZIAR AGRICOLE

RUE 42 N°17 SIDI EL KHADIR HAY HASSANAI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

166846
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) SEPCOIII ELECTRIC POWER CONSTRUCTION

CORPORATION MOROCCO BRANCH

HAY KASTOUR N°15 JERADA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 CONSTRUCTION, RÉPARATION, SERVICES D'INSTALLATION

(300)

166848
(151) 20/04/2015

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page147



(180) 21/04/2025

(732) RIFAIMOHAMED

KM22 RTE ELJADIDA LKAYAYTA ; LOT ANHI VILLA 94

CENTRE HAD SOUALEM

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

166849
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166850
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166851
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) NACYM CARE PHARMA

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

166852
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) NACYM CARE PHARMA

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)
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166853
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) NACYM CARE PHARMA

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

166854
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) NACYM CARE PHARMA

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

166855
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) NACYM CARE PHARMA

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

166856
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) LA NORMANDE

213 BD MOHAMED V20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELERIE.

(300)

166857
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166858
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) OLEA TRADING

15, RUE DE TETOUAN, QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

29 huile d’olives, olives préparées, gelée, confiture

30 sauces, condiments

31 fruits et légumes frais

(300)

166859
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN 20130

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

166860
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AL TAQADDOM PAINTS COMPANY.

P.O BOX 533 ABU–ALANDA 11592,

JO

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166861
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AL TAQADDOM PAINTS COMPANY.

P.O BOX 533 ABU–ALANDA 11592,

JO

(591)

(511)
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2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166862
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AL TAQADDOM PAINTS COMPANY.

P.O BOX 533 ABU–ALANDA 11592,

JO

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166863
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AL TAQADDOM PAINTS COMPANY.

P.O BOX 533 ABU–ALANDA 11592,

JO

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166864
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AL TAQADDOM PAINTS COMPANY.

P.O BOX 533 ABU–ALANDA 11592,

JO

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166865
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AL TAQADDOM PAINTS COMPANY.

P.O BOX 533 ABU–ALANDA 11592,

JO

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166866
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) AL TAQADDOM PAINTS COMPANY.

P.O BOX 533 ABU–ALANDA 11592,

JO
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166867
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) Al Taqaddom Paints Company.

P.O Box 533 Abu–Alanda 11592,

JO

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

166869
(151) 20/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) ROHIMEX

73 ESPACE PAQUET N° 217 RUES MED SMIHA ET PIERRE

PARENT

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

166871
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) TAZA CHRONO

4 RES NADIA HAY SALAM BAHRA TAZA

MA

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

9 - Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographique, cinématographiques, optique, de pesage, de

mesurage

37 - Construction, réparation, services d'installation.

(300)

166872
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair, jaunâtre, verdâtre,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

166873
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135 AGADIR

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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
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lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166874
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) KINI ADIL

DB LAADAM BLOC B N 46, CITEE DJEMAA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

166875
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) ATLAS VETERINAIRE

Z.I OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

166876
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) ADALA MEDIA

RUE BAMAKO IMM 1 APPT 5 1ER ETAGE RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166877
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) FAUCON CHIMIE

N° 56 RUE WILLADA, LOT AL ALIA TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

166878
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) FAKIR NOUREDDINE
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HIVERNAGE ANGLE CHAOUKI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 RESTAURATION

(300)

166879
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) MARRONVERT

IRCHKIKEN EL HAMMAM, MRIRT

KHENIFRA

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(511)

30 LE CAFE

(300)

166880
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022,

US

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;

organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

(300)

166881
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) STE M.E.C MAURICE ET ORPHEE

10 RUE PRINCE MLY ABDELLAH
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CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

25 chaussures

(300)

166882
(151) 21/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) ANA LUISA TORRANO DA CUNHA ME

RUE ANITA GARIBALDI 410 SALA 302 MONT SERRA PORTO

ALEGRE RS BRASIL

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 lotions pour les cheveux

(300)

166883
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) PARDICO

RUE 2 N°31-33-35 INARA 1 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 COSMETIQUES ET PARFUMS

(300)

166884
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) AAMRIJYHAD

22 RES AL AMANE ETG 4 NR 13 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 vente et commerce,Publicité en ligne

(300)

166885
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) SOCIETE STRAPEX MAROC

49 B AVENUE AL FARABI Z.I TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques,matière

première pour la céramique.

(300)

166886
(151) 22/04/2015
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(180) 22/04/2025

(732) SOCIETE STRAPEX MAROC

49 B AVENUE AL FARABI Z.I TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques,matière

première pour la céramique.

(300)

166887
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) ID ALI OU M'HANDBRAHIM

LOT KHADIJA RUE 10 N 18-20 HAY OSRA AIN CHOK

CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

166888
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) ID ALI OU M'HANDBRAHIM

LOT KHADIJA RUE 10 N 18-20 HAY OSRA AIN CHOK

CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

166890
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) ID ALI OU M'HANDBRAHIM

LOT KHADIJA RUE 10 N 18-20 HAY OSRA AIN CHOK

CASABLANCA

BOUJAAD

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

166891
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) KAPSET DEVELOPPEMENT

10 RUE DEMOCRITE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Bordeaux,
(511)

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

166892
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) ARSAT MOHAMMEDIA

10 RUE DEMOCRITE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bordeaux,
(511)

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

166893
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) ZAGNOUNEHASSAN

RUE TOUDRA QUARTIER INDUSTRIEL KELAA MGOUNA

TINGHIR

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 FIGUES

(300)

166894
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP

ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(300)
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166895
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS EDIFICIO

BANCO DO BRAZIL CALLE ELVIRA MENDEZ No, 5246

PANAMA 5

PA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

166896
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, EDIFICIO

INTERSECO,CALLE ELVIRA MENDEZ NO 10 APARTADO

0816-01560 PANAMA 5

PA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; vinaigre; glace à

rafraîchir.

(300)

166897
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, EDIFICIO

INTERSECO,CALLE ELVIRA MENDEZ NO 10 APARTADO

0816-01560 PANAMA 5

PA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

166898
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, EDIFICIO

INTERSECO,CALLE ELVIRA MENDEZ NO 10 APARTADO

0816-01560 PANAMA 5

PA
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(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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

166899
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, EDIFICIO

INTERSECO,CALLE ELVIRA MENDEZ NO 10 APARTADO

0816-01560 PANAMA 5

PA

(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

166900
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, EDIFICIO

INTERSECO,CALLE ELVIRA MENDEZ NO 10 APARTADO

0816-01560 PANAMA 5

PA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

166901
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, EDIFICIO

INTERSECO,CALLE ELVIRA MENDEZ NO 10 APARTADO

0816-01560 PANAMA 5

PA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page160



30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

166902
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, EDIFICIO

INTERSECO,CALLE ELVIRA MENDEZ NO 10 APARTADO

0816-01560 PANAMA 5

PA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

166903
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) Cowbell International Inc

C/O AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, EDIFICIO

INTERSECO,CALLE ELVIRA MENDEZ NO 10 APARTADO

0816-01560 PANAMA 5

PA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166904
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) HCL INVEST SARL

LOTISSEMENT ZOUBIR N 228 E

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 IMPORT EXPORT

30 Café

(300)

166905
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) AZZAMZAHRA

LOT SIHAM RES EDARFOUFI N51 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron foncé,
(511)

30 Produit et matières de glace et la préparation de la glace

(300)

166906
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) RYADS RESORT DEVELOPMENT

RUE DJEBEL ALAKHDAR BAB DOUKKALA MARRAKECH

MEDINA
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MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 -Divertissement.

43 - Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166907
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) MEDIAID

39 BV LALLA YACOUT ATD 5 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

3 produits cosmétiques;

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; culottes ou serviettes

hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutiques ; bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes ;

(300)

166908
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) MEDIAID

39 BV LALLA YACOUT ATD 5 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; culottes ou serviettes

hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutiques ; bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes ;

(300)

166909
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) FUZA PLAST

DOUAR OULAD BOAAZIZ, SIDI HAJJAJ, OUAD HASSAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

166910
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) COOPERATIVE AGRICOLE AGUERSSOUAQUE

COMMUNE RURALE AMGHRASSE AMEZMIZ PCE AL

HAOUZ MARRAKECH

MA
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(591) Jaune, Noir, Rouge, 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.

(300)

166911
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) ACADEMIE DU COACHING

24, RUE DES CHAMBELLES 44 000 NANTES,

FR

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

41 Formation, Formation des adultes ; formation pratique

[démonstration] ; organisation de formations ; organisation de cours de

formation ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et préparation de séminaires, conférences, cours de

formation et formations complémentaires ; animation d'ateliers de

formation, de séminaires de formation ; préparation et animation de

cours de formation, d’ateliers de formation, de séminaires de formation,

de conférences de formation ; mise à disposition de formations et

formations complémentaires ; prestation de conseils en matière de

formation ; services de conseillers en formation ; services de formation

professionnelle ; stages et formations professionnelles ;

accompagnement personnalisé en tant que service de formation ;

publication de manuels de formation .

(300)

166912
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) INSTITUTION ABI EL KACEM ESSAOUMAI POUR

L'ENSEIGNEMENT ET L'EDUCATION

AVENUE MOHAMED V, IMMEUBLE BOUHARRAOUI

BENI MELLAL

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Marron,
(511)

41 EDUCATION, FORMATION

(300)

166913
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANNT

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

166914
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) PUBLIC EVENTS

CITY PARK BUSINESS CENTER 106, RUE ABDERRAHMANE

SAHRAOUI, ENTREE N°3, 2EME ETAGE 20070

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

166915
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANNT

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

166916
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANNT

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

166917
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) SAM2R

228 J3 YACOUB EL MANSOUR

RABAT

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.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)
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166919
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) BENAZZOUZMOHAMED AMINE

4 RUE ABDESLAM KABBAJ HASSAN RABAT

BOUJAAD

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

43 CAFE RESTAURANT PIZZERIA

(300)

166922
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) PUJIANG RUIKE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD

5-2-402 GUOTAI. LANSHANTINGYUAN CHANGYUAN,

PUJIANG, ZHEJIANG,

CN

(591)

(511)

6 Soupapes métalliques autres que parties de machines ; Tuyères

métalliques; Ajutages métalliques; Raccords de tuyaux métalliques;

Clapets de conduites d'eau en métal; Coudes de tuyaux métalliques;

conduites d'eau métalliques ; Colliers d'attache métalliques pour

tuyaux; Crochets de mur de métal pour des tuyaux ; Étais métalliques.

11 Robinets de canalisation ; Dégagements pour les tubes ; Robinets ;

Rondelles de robinets d'eau ; Robinets mélangeurs pour conduites

d'eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ;

Appareils pour bains ; appareils pour bains ; installations de bain ;

lavabos ; appareils à filtrer l'eau.

21 lances pour tuyaux d'arrosage ; boîtes à savon ; distributeurs de

papier hygiénique; distributeurs de savon ; porte-savon ; Supports de

savon ; poubelles ; ustensiles de toilette ; barres et anneaux

porte-serviettes ; porte-rouleaux pour papier hygiénique.

(300)

166923
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) BENANI YOUNESS

279 AVENUE MOHAMED V MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 - Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

166924
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) Sté ORIENT SAHARA IMPORT EXPORT

AV ABDERRAHMANE ENNASSERE RUE 21 N° 18 APPT 2

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Vert,
(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi6ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

166925
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) KRBL LIMITED.

5190, LAHORI GATE ,DELHI – 110 006 ,

IN

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page165



(591)

(511)

30 Riz.

(300)

166926
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) EL ANSARI MOSTAFA

BNI MHAMMED SIJILMASSA ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

37 Réparation et services d'installation.

9 Appareils et instruments pour conduite d'électricité.

(300)

166927
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) SEFIANIMOHAMED

HAY EL FADEL BLOC 1 N22

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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)

166928
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) AAZRIMOHAMED

20 BD MOHAMED V TIZNIT

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Jaune Moutarde,
(511)

3 Henna.

31 plantes et fleurs naturelles.

(300)

166929
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) AAZRIMOHAMED

20 BD MOHAMED V TIZNIT

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux, Doré, Marron clair, Magenta,
(511)

30 Préparation et fabrication du miel.

(300)

166931
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) MOULINS EL WAHDA

4 RUE MOHAMADIA Q.I DOKKARAT

MA
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(591) Blanc, Jaune, Vert, Marron,
(511)

30 FARINE

(300)

166932
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) MOULINS EL WAHDA

4 RUE MOHAMADIA Q.I DOKKARAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

30 FARINE

(300)

166933
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166934
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) MOULINS EL WAHDA

4 RUE MOHAMADIA Q.I DOKKARAT

MA

(591)

(511)

30 FARINE

(300)

166935
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) MOULINS EL WAHDA

4 RUE MOHAMADIA Q.I DOKKARAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

30 FARINE

(300)

166936
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) SOCIETE AHMA

BD. MED V SOUK JDID N° 10 DEMNATE AZILAL

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166937
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) OUADGHIRIABDERRAHIM

4 LOT DIAR EL HAMD CALIFORNIE

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166938
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) ZEMZAMI ABDERRAHIM

12 BIS RUE MEZIATA SOUISSI RABAT

MA

(591)

(511)

30 miel.

(300)

166939

(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) SPAS DE FRANCE

118 AVENUE MARIUS LACROIX, 17000, LA ROCHELLE

FR

(591)

(511)

35 Gestion, mise à jour et maintenance de bases de données ayant

pour objet le répertoriage de centres de bien être; compilation

d'informations au sein de bases de données.

39 Informations en matière de voyages, de séjours de loisirs et dans

des centres de bien être disponibles en ligne à partir de bases de

données.

41 Services d'édition (y compris services d'édition électronique) de

guides répertoriant des centres de bien être et des hôtels et résidences

de tourisme.

(300)

166940
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) BAHI PUB

26 AVENUE MERS SULTANT APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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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)

166941
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) ACHARIKA AL MAGHREBIA LISINAIAT AL WARAK

ZI ENNASR III LOT N° 13 PROVINCE DE CHICHAOUA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

16 - PAPIER ET CARTON ET PRODUITS EN CES MATIERES

(300)

166945
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) PAKAD

N° 1067 AVENUE AL MASSIRA YAKOUB EL MANSOUR

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

166946
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) LE FORUM MEDITERRANEEN DE LA JEUNESSE

AV HASSAN II N86 ASSILLAH

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Bleu clair,
(511)

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

166947
(151) 23/04/2015

(180) 23/04/2025

(732) ALAHKAMAMAL

17, RESIDENCE AL FARASS

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

166948
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) ASSOCIATION DES LOTISSEURS ET PROMOTEURS DE

L'IMMOBILIER RESIDENTIEL ET TOURISTIQUE

BD ABDELKRIM EL KHATTABI IMM. ESPACE BUREAU 2EME

ETAGE N°16/18

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 - Hébergement.

36 - Affaires immobilières.

37 - Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166950
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) KARBAL YOUSSEF

LOT BARAKA ROUTE DE CASA NO 41 MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

(300)

166955
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) GREEN SOIL MOROCCO

BUREAU1, IMM ADRAR, BD 11 JANVIER CITE DAKHLA

AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Marron,
(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.

(300)

166956
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) EL FATMAOUI LAHCEN

AVENUE LALLA ASMAA LOT HAJJIA N° 5 TABRIQUET SALE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Pain, pâtisserie et confiserie.

(300)

166957
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) SIAFMO

65 BD OMAR RIFFI OUJDA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page170



OUJDA

MA

(591) Vert,
(511)

11 Appareils et installations de réfrigération. Appareils et machines

frigorifiques. Appareils de climatisation.

(300)

166958
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) ste al balkan negoce

magasin rue 1 n°40 beld ben zakri hay lamsalla fes

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

17 TUYAU COMPRIS DANS LA CLASSE 17.

7 DÉTENDEURS DE PRESSION

11 APPAREIL DE CHAUFFAGE . ROBINET

(300)

166959
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) ALAOUI MDAGHRIABDELLAH

LOT LA COLLINE 2 NR 64 SIDI MAAROUF CASA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

(300)

166960
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances ; affaires financières et monétaires ; prestations

bancaires ; affaires immobilières.

44 Assistance médicale ; Services médicaux; services vétérinaires;

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

166961
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) RESORT CO

MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT 24000

EL JADIDA

MA

(591) PANTONE 10359C, PANTONE 431C,
(511)
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43 RESTAURATION, CAFE ET SERVICES HOTELIERS

(300)

166962
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

166963
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) EBBO MAROC

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbons ; chocolaterie ; biscuiterie ; gommes à mâcher ; confiserie

; 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)

166970
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZONE INDUSTRIELLE BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, 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)

166971
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZONE INDUSTRIEL LE BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, 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)
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166983
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) EUROSTAR COMMUNICATIONS (S) PTE LTD

80 RAFFLES PLACE, #25-01 UOB PLAZA 1, SINGAPORE

048624

SG

(591)

(511)

7 rince-bouteilles ; cassettes pour matrices [imprimerie] ; machines à

tresser ;garnitures de freins autres que pour véhicules ; segments de

freins autres que pour véhicules ; sabots de freins autres que pour

véhicules ; plaquettes de freins autres que pour véhicules ; machines à

couper le pain; machines de brasserie; brosses [parties de machines];

brosses électriques [parties de machines] ; bouteurs [bouldozeurs] /

bouldozeurs; machines à beurre; calandres [machines]; cabestans;

balais de charbon [électricité]; alimentateurs pour carburateurs;

carburateurs; garnitures de cardes; cardes [machines] ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; cartouches pour

machines à filtrer ; convertisseurs catalytiques ; installations centrales

de nettoyage par le vide ; pompes centrifuges ; moulins centrifuges ;

centrifugeuses [machines] ; lames de hache-paille ; scies à chaîne ;

machines électromécaniques pour l'industrie chimique ; ciseaux de

machines ; mandrins [parties de machines] ; barattes ; machines à

cigarettes à usage industriel ; tamiseurs de cendres [machines] ;

clapets de machines ; machines et appareils de nettoyage électriques ;

appareils de nettoyage à vapeur ; tondeuses [machines] ; embrayages

autres que pour véhicules terrestres ; haveuses / découpeurs de

charbon ; moulins à café autres qu'à main ; machines à air comprimé ;

pompes à air comprimé ; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de

mastics ; moteurs à air comprimé ; compresseurs [machines] ;

compresseurs pour réfrigérateurs ; bétonnières de chantier / malaxeurs

de béton ; installations de condensation ; bielles de machines ou de

moteurs ; câbles de commande de machines ou de moteurs ;

dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; commandes

hydrauliques pour machines et moteurs ; commandes pneumatiques

pour machines et moteurs ; convertisseurs d'aciéries; transporteurs;

machines à cordonner ; accouplements autres que pour véhicules

terrestres ; capots [parties de machines]; grues [appareils de levage];

arbres à manivelle; carters pour machines et moteurs; manivelles

[parties de machines]; écrémeuses / séparateurs de crème; broyeurs

de cuisine électriques; cultivateurs [machines]; générateurs de courant;

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ; coupeuses [machines]

; découpeuses ; chalumeaux à découper à gaz ; culasses de moteurs ;

cylindres de machines ; cylindres de moteurs ; machines pour la laiterie

; machines à repriser [ravauder] / machines à ravauder ; désaérateurs

[dégazeurs] d'eau d'alimentation / dégazeurs [désaérateurs] d'eau

d'alimentation

7 dégraisseuses ; mâts de charge ; taraudeuses ; estampilleuses /

estampes [machines] ; arracheuses [machines] ; machines à laver la

vaisselle ; désintégrateurs ; distributeurs automatiques ; fossoirs

[charrues] ; diviseuses ; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes ; ferme-porte électriques ;

dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes ; dispositifs

pneumatiques pour la fermeture de portes ; machines de drainage ;

étireuses ; appareils pour tirer la bière sous pression ; porte-forets

[parties de machines] ; tours de forage flottantes ou non flottantes ;

couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de sondage

[parties de machines] ; foreuses ; machines motrices autres que pour

véhicules terrestres ; chaînes de commande autres que pour véhicules

terrestres ; tambours de machines; installations pour l'aspiration de

poussières pour le nettoyage ; installations de dépoussiérage pour le

nettoyage ; machines pour la teinture; balais de dynamo; courroies de

dynamo; dynamos; machines pour les travaux de terrassement ;

éjecteurs; électrodes pour machines à souder; machines de

galvanoplastie; appareils élévatoires; courroies d'élévateurs; chaînes

d'élévateurs [parties de machines] ; dispositifs de commande pour

ascenseurs; élévateurs; gaufreuses / machines pour le bosselage /

machines à repousser ; groupes électrogènes de secours; machines de

bateaux; moteurs de véhicules à coussin d'air ; moteurs hydrauliques ;

machines à graver ; excavateurs ; manifolds d'échappement pour

moteurs ; pots d'échappement pour moteurs ; vases d'expansion

[parties de machines] ; courroies de ventilateurs pour moteurs ;

ventilateurs pour moteurs ; entraîneurs [parties de machines] ;

alimentateurs de chaudières de machines ; machines à soutirer ;

filtres-presses ; machines à filtrer ; filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs ; filtres [parties de machines ou de

moteurs] ; finisseuses [machines]; garnitures de chaudières de

machines; écharneuses; machines pour la minoterie; carneaux de

chaudières de machines; volants de machines; presses à fourrage ;

robots de cuisine électriques ; appareils électromécaniques pour la

préparation d'aliments ; soufflets [souffleries] de forge / souffleries

[soufflets] de forge / souffleries de forge ; machines de fonderie; roues

libres autres que pour véhicules terrestres ; ratineuses; presse-fruits

électriques à usage ménager

7 économiseurs de carburant pour moteurs; convertisseurs de

combustible pour moteurs à combustion interne ; pompes

autorégulatrices à combustible; distributeurs de carburants pour

stations-service ; machines de galvanisation; broyeurs d'ordures; boîtes

de vitesses autres que pour véhicules terrestres ; harnais de métiers à

tisser; engrenages autres que pour véhicules terrestres ; générateurs
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d'électricité; machines à travailler le verre; diamants de vitriers [parties

de machines] ; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel ; pistolets

à colle, électriques ; décortiqueurs de céréales; égreneuses; grappins

automatiques [marine]; machines à râper les légumes; bagues de

graissage [parties de machines] ; boîtes de graissage [machines];

broyeurs [machines] / concasseurs / machines à meuler / pilons

[machines] ; meules à aiguiser [parties de machines] / meules pour

l'aiguisage [parties de machines] ; guidages de machines ; pistolets

[outils à cartouches explosives] ; marteaux [parties de machines] ;

marteaux électriques ; marteaux pneumatiques ; perceuses à main

électriques ; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement ; manipulateurs industriels [machines] ; appareils de

manutention [chargement et déchargement] ; chaises pour machines ;

herses ; faucheuses; extracteurs [mines]; échangeurs thermiques

[parties de machines] ; machines pour le talonnage; machines à ourler;

appareils de nettoyage à haute pression ; monte-charge; porte-outils

[parties de machines] ; trémies pour le déchargement mécanique;

métiers pour bonneterie; cages de machines; dispositifs d'allumage

pour moteurs à explosion ; magnétos d'allumage; incubateurs

[couveuses] pour œufs / couveuses pour œufs ; injecteurs pour

moteurs ; appareils encreurs [imprimerie] ; repasseuses ; vérins

[machines] / crics [machines] ; moteurs à réaction autres que pour

véhicules terrestres ; joints [parties de moteurs] ; paliers de tourillons ;

tourillons ; démarreurs au kick pour motocycles ; machines de cuisine

électriques ; moulins de cuisine électriques ; pétrins mécaniques ;

tricoteuses / machines à tricoter ; couteaux de faucheuses ; couteaux

électriques ; couteaux [parties de machines] ; étiqueteuses ;

dentellières [machines] ; formes pour chaussures [parties de machines]

/ formes pour souliers [parties de machines] ; tours [machines-outils] ;

tondeuses à gazon [machines] ; doleuses ; machines à travailler le cuir

; appareils de levage ; ascenseurs ; machines mécaniques pour la

distribution d'aliments au bétail

7 ponts de chargement; lames de métiers à tisser ; métiers [machines]

; pompes de graissage ; graisseurs [parties de machines] ;

machines-outils ; matrices d'imprimerie ; hache-viande [machines] ;

machines à travailler les métaux / machines à façonner les métaux ;

machines à traire; fraiseuses; moulins [machines]; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; meules de moulin; tarières de mines;

appareils pour la fabrication des eaux minérales ; machines pour

l'exploitation des mines; mixeurs; malaxeurs; mortaiseuses / machines

à buriner; motoculteurs; moteurs autres que pour véhicules terrestres ;

moteurs de bateaux / moteurs de canots ; moteurs électriques autres

que pour véhicules terrestres ; machines à moulurer; moules [parties

de machines] ; escaliers roulants ; tapis roulant ; collecteurs de boue

[machines] ; silencieux pour moteurs ; treuils pour la pêche ; grugeoirs

[machines-outils] ; machines de raffinage du pétrole ; appareils pour le

traitement des minerais ; machines d'emballage ; machines pour

l'empaquetage ; machines pour la peinture ; margeurs [imprimerie] ;

machines à papier ; machines pour la fabrication du papier ; cireuses à

parquet électriques ; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires

; commandes à pédale pour machines à coudre ; moulins à poivre

autres qu'à main ; segments de pistons / bagues de pistons ; pistons de

cylindres ; pistons de moteurs ; pistons [parties de machines ou de

moteurs] ; raboteuses ; charrues ; socs / socs de charrues ; machines

et appareils à polir électriques ; tours de potiers ; marteaux-pilons ;

presses [machines à usage industriel] ; détendeurs de pression [parties

de machines] ; régulateurs de pression [parties de machines] ;

soupapes de pression [parties de machines] ; machines à imprimer;

rouleaux d'imprimerie [machines]; cylindres d'imprimerie; machines

pour l'impression sur la tôle ; planches pour l'impression; presses

d'imprimerie; machines pour la transformation de matières plastiques ;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; machines à

puddler; palans / moufles [mécanique]; poulies [parties de machines];

pulvérisateurs [machines]; membranes de pompes; pompes [machines]

; pompes pour installations de chauffage; pompes [parties de machines

ou de moteurs] ; poinçons de poinçonneuses; poinçonneuses; crics à

crémaillère; machines pour corder les raquettes; radiateurs de

refroidissement pour moteurs; machines pour la pose des rails ;

machines pour la construction des voies ferrées

7 râteaux de râteleuses; râteleuses; béliers [machines] / moutons

[machines]; moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses;

moissonneuses; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres

; dévidoirs mécaniques; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles /

dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles ; bobines pour machines /

canettes [parties de machines] ; régulateurs [parties de machines];

rinceuses; riveteuses / riveuses; machines pour la construction des

routes ; balayeuses automotrices; robots [machines] ; ponts roulants ;

roulements à rouleaux / roulements à aiguilles ; cylindres de laminoirs ;

laminoirs ; rotatives ; calandres à vapeur portatives pour tissus ;

machines à satiner ; machines à saucisses ; lames de scies [parties de

machines] ; chevalets pour scier [parties de machines] ; scies

[machines] ; collecteurs d'incrustations pour chaudières de machines ;

ciseaux électriques; machines à sceller [cacheter] à usage industriel /

machines à cacheter [sceller] à usage industriel ; appareils électriques

pour souder des emballages en matières plastiques ; paliers

autograisseurs; séparateurs ; pulvérisateurs pour eaux d'égouts;

machines à coudre; accouplements d'arbres [machines]; machines

pour l'affûtage / machines pour l'aiguisage ; lieuses; tondeuses pour les

animaux [machines] ; cisailles électriques; pistons d'amortisseurs

[parties de machines] ; cireuses électriques pour chaussures ; pelles

mécaniques ; déchiqueteurs [machines] à usage industriel ; navettes

[parties de machines] ; tamis [machines ou parties de machines] ;

cribleurs ; installations de criblage ; éplucheuses [machines] ; machines

à ajuster ; supports à chariot [parties de machines] ; chariots pour

machines à tricoter / coulisseaux de tricoteuses ; lisseuses ;

chasse-neige ; fers à souder à gaz ; appareils à souder à gaz ;

chalumeaux à souder à gaz ; appareils à souder électriques ; fers à

souder électriques ; lampes à souder ; machines à trier pour l'industrie ;

semoirs [machines] ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ;

régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ; essoreuses;
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machines de filature; métiers à filer; rouets à filer; pistolets pour la

peinture; ressorts [parties de machines]; égrappoirs [machines];

machines à timbrer; bâtis [machinerie]; démarreurs pour moteurs;

stators; déshuileurs de vapeur; condenseurs de vapeur [parties de

machines] ; machines à vapeur; purgeurs automatiques; chaudières de

machines; rouleaux compresseurs; machines à stéréotyper

9 appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; gilets

pare-balles; ronfleurs; boîtiers de haut-parleurs; câbles électriques;

machines à calculer / machines arithmétiques; anneaux à calibrer;

calibres; caméras vidéo; appareils photographiques; tubes capillaires;

réglets [règles à coulisse]; intermédiaires [photographie]; étuis spéciaux

pour appareils et instruments photographiques ; caisses

enregistreuses; lecteurs de cassettes; cathodes; dispositifs

cathodiques pour la protection contre la rouille ; cordonnets pour

téléphones mobiles; réducteurs [électricité]; appareils de cadrage pour

diapositives; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils de

contrôle de l'affranchissement; appareils et instruments de chimie;

puces [circuits intégrés]; bobines de self; appareils de chromatographie

de laboratoire; chronographes [appareils enregistreurs de durées] ;

films cinématographiques exposés; caméras [appareils

cinématographiques]; disjoncteurs / coupe-circuit; conjoncteurs;

disques à calcul / règles à calcul circulaires ; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques ; bonnettes d'approche; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; habillement

pour la protection contre le feu / vêtements pour la protection contre le

feu ; vêtements spéciaux pour laboratoires ; câbles coaxiaux ; bobines

électriques ; collecteurs électriques ; appareils électriques de

commutation ; commutateurs ; disques compacts [audio-vidéo] ;

disques optiques compacts ; lecteurs de disques compacts ;

comparateurs ; compas [instruments de mesure] ; logiciels de jeux ;

programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ;

logiciels [programmes enregistrés]; programmes d'ordinateurs

enregistrés; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables];

applications logicielles informatiques téléchargeables; claviers

d'ordinateur; périphériques d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs;

ordinateurs; condensateurs électriques; conducteurs électriques;

raccords de lignes électriques; connecteurs [électricité] / connexions

[électricité]; lentilles de contact / verres de contact ; contacts

électriques; étuis pour verres de contact; coffrets pour lames de

microscopes; tableaux de commande [électricité]; convertisseurs

électriques / commutatrices; fils de cuivre isolés; verres correcteurs

[optique]; instruments de cosmographie; détecteurs de fausse

monnaie; compteurs; coupleurs [équipements de traitement de

données]

9 raccordements électriques / accouplements électriques;

cache-prise; mannequins pour essais de collision ; creusets ;

redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres noires

[photographie] ; chambres noires [photographie]; appareils de

traitement de données; caissons de décompression; aimants décoratifs

[magnets]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

densimètres; densitomètres; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire ; détecteurs; appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; membranes pour appareils scientifiques; machines à

dicter ; appareils de diffraction [microscopie] ; cadres de photos

numériques ; boussoles ; tubes à décharges électriques autres que

pour l'éclairage ; mécanismes d'entraînement de disques [informatique]

; disques magnétiques; appareils pour la mesure des distances /

diastimètres ; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour la distillation à usage scientifique ; tableaux de distribution

[électricité] ; armoires de distribution [électricité] ; pupitres de

distribution [électricité] ; masques de plongée ; combinaisons de

plongée / costumes de plongée / scaphandres ; puces à ADN ; sifflets

pour appeler les chiens ; sonnettes de portes, électriques ; doseurs /

appareils de dosage ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers

d'images téléchargeables ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles ; égouttoirs pour travaux photographiques ; mètres

de couturières ; sécheuses pour la photographie ; appareils à sécher

les épreuves photographiques ; canalisations électriques ; lecteurs

DVD ; dynamomètres ; tampons d'oreilles pour la plongée ; dispositifs

pour le montage des films cinématographiques ; sabliers ; mire-œufs ;

matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; conduites d'électricité

; rails électriques pour le montage de projecteurs ; clôtures électrifiées ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux ; électrolyseurs ; bobines

d'électro-aimants ; publications électroniques téléchargeables ;

tableaux d'affichage électroniques ; crayons électroniques pour unités

d'affichage visuel ; traducteurs électroniques de poche ; agendas

électroniques; liseuses électroniques; étiquettes électroniques pour

marchandises; bracelets magnétiques d'identification; cartes

magnétiques codées; cartes-clefs codées

9 appareils pour agrandissements [photographie] ; épidiascopes;

ergomètres; exposimètres [posemètres] / posemètres; chaînettes de

pince-nez; étuis pour pince-nez; cordons de pince-nez; oculaires ;

instruments à lunettes ; télécopieurs ; appareils de fermentation

[appareils de laboratoire] ; câbles à fibres optiques ; appareils à couper

les films ; films exposés / pellicules exposées ; filtres pour la

photographie ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ;

filtres pour masques respiratoires ; avertisseurs d'incendie ; échelles de

sauvetage ; bateaux-pompes à incendie ; couvertures coupe-feu ;

extincteurs ; fourgons d'incendie ; battes pour incendie ; lances à

incendie ; tuyaux à incendie ; pompes à incendie ; flashes

[photographie] ; clignotants [signaux lumineux] ; ampoules de flash ;

disquettes souples ; écrans fluorescents ; signaux de brume non

explosifs / signaux de brouillard non explosifs ; appareils pour l'analyse

des aliments ; cadres pour diapositives ; fréquencemètres ; fours de

laboratoire / fourneaux de laboratoire ; mobilier spécial de laboratoire ;
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fils en alliages métalliques [fusibles] ; fusibles; galènes [détecteurs];

éléments galvaniques; piles galvaniques; galvanomètres; appareils

pour l'analyse des gaz ; niveaux d'essence; gazomètres [instruments

de mesure]; jauges; appareils à glacer les épreuves photographiques ;

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS] ; gants pour la protection contre

les accidents ; gants de protection contre les rayons X à usage

industriel ; gants de plongée ; lunettes de sport ; grilles pour

accumulateurs électriques ; nécessaires mains libres pour téléphones ;

bandes de nettoyage de têtes de lecture ; casques à écouteurs ;

appareils de contrôle de chaleur ; appareils héliographiques ;

arrondisseurs pour la couture ; appareils à haute fréquence ; supports

de bobines électriques ; hologrammes ; pavillons de haut-parleurs ;

hydromètres ; hygromètres ; fils d'identification pour fils électriques ;

gaines d'identification pour fils électriques ; cartes magnétiques

d'identification ; dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à

feu] ; couveuses pour la culture bactérienne ; avertisseurs

automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; inducteurs

[électricité] ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; circuits intégrés ;

appareils d'intercommunication ; interfaces [informatique] ; inverseurs

[électricité] ; machines à facturer

9 appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau ; gabarits

[instruments de mesure] ; changeurs de disques [informatique] ;

automates à musique à prépaiement ; manchons de jonction pour

câbles électriques ; boîtes de jonction [électricité] / boîtes de connexion

; genouillères pour ouvriers; plateaux de laboratoire; centrifugeuses de

laboratoire; lacto-densimètres ; lactomètres / pèse-lait ; ordinateurs

portables; lasers non à usage médical; pare-soleil pour objectifs

photographiques; objectifs pour l'astrophotographie; pèse-lettres; jalons

[instruments d'arpentage]; instruments de nivellement; niveaux

[instruments pour donner l'horizontale] ; gilets de sauvetage; ceintures

de sauvetage ; bouées de sauvetage ; dispositifs de secours /

dispositifs de sauvetage ; radeaux de sauvetage ; variateurs

[régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] de lumière ; pointeurs

électroniques à émission de lumière ; diodes électroluminescentes

[DEL] ; ballasts pour appareils d'éclairage ; paratonnerres / parafoudres

; limiteurs [électricité] ; serrures électriques ; lochs ; indicateurs de

perte électrique ; haut-parleurs ; lanternes magiques ; supports de

données magnétiques ; bandes [rubans] magnétiques / rubans

magnétiques ; unités à bande magnétique [informatique] ; encodeurs

magnétiques ; fils magnétiques ; aimants ; loupes [optique] ; compas

de marine ; sondeurs de fonds marins ; bouées de repérage ; trusquins

; pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil ; instruments

mathématiques ; mesures ; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs ;

appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ; mesureurs; instruments de

mesure; appareils électriques de mesure ; verrerie graduée ; cuillers

doseuses ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; mécanismes

pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ; mégaphones;

cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ; niveaux à mercure ;

ballons météorologiques ; instruments météorologiques ; métronomes ;

vis micrométriques pour instruments d'optique ; micromètres / palmers ;

microphones ; microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ;

enregistreurs kilométriques pour véhicules ; miroirs d'inspection pour

travaux ; miroirs [optique] ; modems ; machines à compter et trier

l'argent ; appareils électriques de surveillance ; moniteurs [programmes

d'ordinateurs] ; moniteurs [matériel] ; souris [périphérique d'ordinateur] ;

tapis de souris ; appareils et instruments nautiques ; appareils de

signalisation navale ; appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord]

9 instruments pour la navigation ; saphirs de tourne-disques ; tubes

lumineux pour la publicité ; filets de protection contre les accidents ;

pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; ordinateurs blocs-notes ;

objectifs [optique] ; instruments d'observation ; octants ; ohmmètres ;

disques optiques ; supports de données optiques ; lecteurs optiques ;

fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] / fils conducteurs

de rayons lumineux [fibres optiques] ; lentilles optiques; verre optique;

lampes optiques / lanternes optiques; articles de lunetterie; appareils et

instruments optiques; condensateurs optiques; oscillographes;

appareils pour transvaser l'oxygène; ozoniseurs [ozonisateurs];

parcomètres [parcmètres]; accélérateurs de particules ; podomètres

[compte-pas] / compte-pas [podomètres] ; judas optiques pour portes;

périscopes; boîtes de Petri; disques acoustiques; photocopieurs;

photomètres ; appareils pour la phototélégraphie; cellules

photovoltaïques; appareils et instruments de physique; pince-nez ;

montures de pince-nez ; pipettes; tubes de Pitot; planchettes

[instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour accumulateurs

électriques; tables traçantes [traceurs] / traceurs [tables traçantes] ; fils

à plomb; plombs de fils à plomb ; calculatrices de poche; polarimètres;

téléphones portables; baladeurs multimédias; trébuchets [balances] ;

appareils de mesure de précision ; mesureurs de pression ;

manomètres ; enregistreurs de pression ; bouchons indicateurs de

pression pour valves ; circuits imprimés ; cartes de circuits imprimés ;

imprimantes d'ordinateurs ; prismes [optique] ; sondes à usage

scientifique ; processeurs [unités centrales de traitement] / unités

centrales de traitement [processeurs] ; écrans de projection ; appareils

de projection ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents

; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; masques

de protection ; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ;

rapporteurs [instruments de mesure] ; machines de bureau à cartes

perforées ; boutons de sonnerie; pyromètres; indicateurs de quantité;

radars; appareils de téléappel radio; appareils de radiologie à usage

industriel ; écrans radiologiques à usage industriel; appareils de radio /

postes de T.S.F. ; postes radiotélégraphiques; postes

radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ;

télémètres; lecteurs [équipements de traitement de données]

9 tourne-disques; disques réflecteurs individuels pour la prévention

des accidents de la circulation ; réfractomètres; réfracteurs; appareils

électriques de contrôle; relais électriques ; installations électriques pour
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la commande à distance d'opérations industrielles ; appareils de

téléguidage ; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de

l'air ; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle ;

mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction] ;

cornues; dessous de cornues ; compte-tours; rhéostats; bombes

[équitation]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; baguettes de

sourciers; règles [instruments de mesure]; mètres [instruments de

mesure]; saccharimètres; filets de sauvetage; bâches de sauvetage;

harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou

équipement de sport] ; pèse-sels; appareils de navigation par satellite;

satellites à usage scientifique; balances; explorateurs [scanneurs]

[équipements de traitement de données] / scanneurs [explorateurs]

[équipements de traitement de données] ; écrans [photographie];

trames pour la photogravure; jauges de taraudage; semi-conducteurs;

sextants ; gaines pour câbles électriques ; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu ; déclencheurs

[photographie]; obturateurs [photographie]; lunettes de visée pour

armes à feu ; cloches de signalisation; lanternes à signaux; panneaux

de signalisation lumineux ou mécaniques ; sifflets de signalisation;

bouées de signalisation; signalisation lumineuse ou mécanique;

enseignes mécaniques; enseignes lumineuses; simulateurs pour la

conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes; housses pour

ordinateurs portables; appareils de projection de diapositives; pieds à

coulisse; règles à calcul; indicateurs de pente / clinomètres /

inclinomètres ; ordiphones [smartphones] ; détecteurs de fumée ;

prises de courant ; chaussettes chauffées électriquement ; piles

solaires ; masques de soudeurs ; valves solénoïdes [interrupteurs

électromagnétiques] ; sonars ; appareils pour la transmission du son ;

films pour l'enregistrement des sons ; supports d'enregistrements

sonores ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la

reproduction du son ; sonomètres ; appareils et machines de sondage ;

lignes de sondes ; plombs de sondes ; pare-étincelles ; porte-voix /

tubes acoustiques ; étuis à lunettes ; montures [châsses] de lunettes /

châsses de lunettes / châsses [montures] de lunettes ; verres de

lunettes

9 lunettes [optique] ; spectrographes ; spectroscopes ; appareils pour

le mesurage de la vitesse [photographie] ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules; indicateurs de vitesse ; régulateurs de vitesse de

tourne-disques ; sphéromètres; niveaux à bulle; enrouleurs

[photographie]; gicleurs d'incendie; régulateurs d'éclairage de scène;

pieds d'appareils photographiques; câbles de démarrage pour moteurs;

dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; survolteurs;

baladeurs ; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour

expériences en laboratoire; stroboscopes; sulfitomètres; lunettes de

soleil; instruments d'arpentage / instruments pour levés de plans ;

appareils et instruments géodésiques; chaînes d'arpenteur ; niveaux à

lunettes ; tableaux de connexion ; boîtes à clapets [électricité] ;

interrupteurs / poires électriques [interrupteurs] ; tablettes électroniques

; tachomètres / tachymètres ; enregistreurs à bande magnétique ;

taximètres ; appareils d'enseignement / appareils scolaires ;

protège-dents ; fils télégraphiques ; télégraphes [appareils] ; appareils

téléphoniques ; écouteurs téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques

; fils téléphoniques ; téléscripteurs ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes / longues-vues ; mécanismes à prépaiement pour appareils

de télévision ; appareils de télévision ; indicateurs de température ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

bornes [électricité] ; éprouvettes ; instruments et machines pour essais

de matériaux ; appareils pour l'analyse non à usage médical ;

installations électriques pour préserver du vol ; théodolites ; tubes

thermoïoniques / tubes à cathode chaude ; thermomètres, non à usage

médical; thermostats; thermostats pour véhicules; compte-fils;

distributeurs de billets [tickets]; minuteries [à l'exception de celles pour

l'horlogerie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ; pointeurs

[horloges pointeuses] ; bras acoustiques pour tourne-disques ;

cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs ;

totalisateurs ; cônes de signalisation routière ; feux de signalisation

pour la circulation ; transformateurs / transformateurs électriques ;

transistors [électronique] ; émetteurs de signaux électroniques ;

transmetteurs [télécommunication] ; émetteurs [télécommunication] ;

diapositives ; transpondeurs ; triodes ; trépieds pour appareils

photographiques ; uromètres ; clés USB ; tubes vacuum [T.S.F.] ;

vacuomètres / indicateurs de vide ; variomètres ; appareils de radio

pour véhicules

7 couseuses; machines à travailler la pierre; hache-paille; boîtes à

étoupe [parties de machines] ; machines d'aspiration à usage industriel;

machines pour l'industrie sucrière; surcompresseurs ; surchauffeurs;

emboutisseuses; tables de machines; tambours pour machines à

broder; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; goudronneuses;

ventouses pour machines à traire; faneuses; machines pour l'industrie

textile; lances thermiques [à oxygène] [machines] ; machines à fileter;

batteuses; martinets [marteaux d'usines]; ouvre-boîtes électriques;

machines à travailler le tabac; outils [parties de machines];

convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres ; arbres

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; chaînes motrices

autres que pour véhicules terrestres ; mécanismes de transmission

pour véhicules non terrestres ; transmissions de machines ;

transporteurs pneumatiques ; dresseuses ; rectifieuses ; installations

pneumatiques de transport par tubes ; turbines hydrauliques ; turbines

autres que pour véhicules terrestres ; turbocompresseurs ;

dégazonneuses ; tympans [imprimerie]; composeuses [imprimerie] ;

machines pour la photocomposition ; machines à couler les caractères

d'imprimerie ; machines typographiques; presses typographiques; joints

de cardan; pompes à vide [machines]; accessoires d'aspirateurs de

poussière pour répandre les parfums et les désinfectants ; tuyaux

d'aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; sacs pour

aspirateurs; soupapes [parties de machines] / vannes [parties de

machines] ; vibrateurs [machines] à usage industriel; appareils de

vulcanisation; monte-wagon; lave-linge / machines à laver le linge ;

appareils de lavage ; installations de lavage pour véhicules ; machines

à laver à prépaiement ; compacteurs pour les détritus ; séparateurs
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d'eau ; réchauffeurs d'eau [parties de machines] ; machines et

appareils à encaustiquer électriques ; machines à sarcler ; machines

électriques à souder ; appareils de soudure électrique ; roues de

machines ; rouages de machines ; fouets électriques à usage ménager

; machines pour le badigeonnage ; treuils ; éoliennes ; dispositifs

électriques pour l'ouverture de fenêtres ; dispositifs électriques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de fenêtres ; dispositifs

pneumatiques pour la fermeture de fenêtres ; pressoirs à vin

7 vanneuses ; machines à travailler le bois ; machines à envelopper ;

machines à tordre le linge.

9 triangles de signalisation pour véhicules en panne ; verniers ;

visiophones ; cassettes vidéo ; cartouches de jeux vidéo ;

magnétoscopes ; écrans vidéo ; dispositifs vidéo pour la surveillance

de bébés ; bandes vidéo; viseurs photographiques; viscosimètres;

régulateurs contre les surtensions; régulateurs de tension pour

véhicules; voltmètres; machines à voter; plaquettes pour circuits

intégrés; talkies-walkies; bacs de rinçage [photographie]; indicateurs de

niveau d'eau; ondemètres; bascules [appareils de pesage]; machines

de pesage ; appareils et instruments de pesage ; poids ; avertisseurs à

sifflet d'alarme ; manches à air [indicateurs de vent] ; serre-fils

[électricité]; fils électriques; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

repose-poignets à utiliser avec un ordinateur ; films radiographiques

exposés ; radiographies autres qu'à usage médical ; appareils à rayons

X non à usage médical ; tubes à rayons X non à usage médical ;

appareils et installations pour la production de rayons X non à usage

médical ; récepteurs de télévision par satellite, antennes,

convertisseurs de son bas, cors d'alimentation, actionneurs,

modulateurs, câbles, décodeurs et matériel de cryptage pour les

systèmes récepteurs par satellite résidentiels, collectifs et commerciaux

et matériel récepteur de simple télévision, pièces et accessoires

électroniques pour le consommateur pour tous les produits précités;

tous compris dans la classe 9.

11 registres de tirage [chauffage] / régulateurs de tirage [chauffage] ;

friteuses électriques; dégivreurs pour véhicules; appareils de

déshydratation de déchets alimentaires ; fours dentaires; appareils de

désodorisation non à usage personnel ; installations de dessalement

de l'eau de mer ; appareils de dessiccation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage ; appareils de désinfection; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; poches jetables de stérilisation; appareils

pour la distillation; colonnes à distiller ; projecteurs de plongée ;

diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation] ;

séchoirs [appareils] ; appareils pour étuver le fourrage ; appareils et

installations de séchage ; évaporateurs ; vases d'expansion pour

installations de chauffage central ; hottes aspirantes de cuisine ;

défroisseurs de tissus à vapeur ; ventilateurs électriques à usage

personnel ; ventilateurs [climatisation] ; souffleries [parties

d'installations d'aération] ; alimentateurs de chaudières de chauffage ;

filaments de lampes électriques ; filtres à air pour la climatisation ;

filtres pour l'eau potable ; cheminées d'appartement ; garnitures

façonnées de fours / garnitures façonnées de fourneaux ; tuyaux

flamboyants [industrie du pétrole] ; flambeaux ; carneaux de chaudières

de chauffage ; réservoirs de chasses d'eau ; chancelières chauffées

électriquement ; chauffe-pieds électriques ou non électriques /

chaufferettes pour les pieds ; forges portatives ; fontaines ;

congélateurs ; briquets pour l'allumage du gaz ; torréfacteurs à fruits ;

économiseurs de combustibles ; appareils pour fumigations non à

usage médical ; grilles de foyers / grilles de fourneaux ; cendriers de

foyers ; fours à l'exception des fours de laboratoires / fourneaux à

l'exception des fourneaux de laboratoires ; condenseurs de gaz autres

que parties de machines ; becs de gaz / brûleurs à gaz ; chaudières à

gaz; lampes à gaz; appareils pour l'épuration du gaz; laveurs de gaz

[parties d'installations à gaz] ; allume-gaz / allumeurs de gaz; brûleurs

germicides; lampes germicides pour la purification de l'air ; appareils à

chauffer la colle; sèche-cheveux ; appareils à sécher les mains pour

lavabos ; phares pour automobiles ; foyers ; accumulateurs de chaleur ;

récupérateurs de chaleur ; échangeurs thermiques ; pompes à chaleur

; vitrines chauffantes ; chauffe-bains ; chauffe-fers ; chauffe-biberons

électriques ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de

chauffage à eau chaude

11 appareils électriques de chauffage ; calorifères ; installations de

chauffe ; corps chauffants ; chaudières de chauffage ; appareils de

chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ; filaments

électriques chauffants ; plaques de chauffage ; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical ; dispositifs chauffants antibuée

[antigivre] pour véhicules / dispositifs chauffants antibuée pour

véhicules / dispositifs chauffants antigivre pour véhicules ; appareils à

air chaud ; plaques chauffantes ; aérothermes ; appareils pour bains

d'air chaud ; bouillottes ; numéros de maisons lumineux ;

humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; bouches à eau ;

appareils pour bains d'hydromassage ; appareils et machines à glace ;

glacières ; thermoplongeurs ; becs à incandescence ; incinérateurs ;

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau ; bouilloires

électriques ; supports pour le chargement des fours ; cuiseurs;

potagers [fourneaux] ; brûleurs de laboratoire; lampes de laboratoire;

manchons de lampes; tubes de lampes; verres de lampes; réflecteurs

de lampes; globes de lampes; abat-jour; ampoules d'indicateurs de

direction pour automobiles ; lampes d'éclairage; lampes électriques;

porte-abat-jour; lanternes d'éclairage; chaudières de buanderie;

sécheurs de linge électriques; pierres de lave destinées aux grillades

sur barbecue ; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs ;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ; ampoules

électriques; ampoules d'éclairage ; diffuseurs [éclairage] ; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; allumoirs ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; appareils d'éclairage

pour véhicules ; appareils et installations d'éclairage ; feux pour

véhicules ; feux pour automobiles ; lampes électriques pour arbres de

Noël ; appareils de chargement pour fours ; fils de magnésium
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[éclairage] ; torréfacteurs à malt ; appareils de cuisson à micro-ondes ;

fours à micro-ondes à usage industriel ; installations pour le

refroidissement du lait ; lampes de mineurs ; robinets mélangeurs pour

conduites d'eau / robinets mélangeurs pour conduites d'eaux ;

réacteurs nucléaires / piles atomiques; brûleurs à huile; lampes à huile;

appareils pour l'épuration de l'huile; jets d'eau ornementaux; garnitures

de fours en chamotte; brûleurs oxhydriques ; pasteurisateurs ; becs à

pétrole / brûleurs à pétrole ; conduits [parties d'installations sanitaires];

chauffe-plats; lampes de poche; chaufferettes de poche

11 installations de polymérisation; réservoirs d'eau sous pression;

casseroles à pression [autocuiseurs] électriques / autocuiseurs

électriques ; installations pour le traitement de combustibles et

modérateurs nucléaires / installations pour le traitement de

modérateurs nucléaires et combustibles ; installations pour la

purification des eaux d'égouts ; bouchons de radiateurs; radiateurs

[chauffage]; radiateurs électriques ; tours de raffinage pour la distillation

; armoires frigorifiques; appareils et machines frigorifiques; chambres

frigorifiques; vitrines frigorifiques; récipients frigorifiques; appareils et

installations de réfrigération; réfrigérateurs; accessoires de réglage

pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ; accessoires

de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ; torréfacteurs; grils

[appareils de cuisson]; tournebroches; broches de rôtisserie;

rôtissoires; lampes de sûreté; accessoires de sûreté pour appareils à

eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; appareils et

installations sanitaires; installations de sauna ; cabines de douche ;

douches ; éviers ; douilles de lampes électriques ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] / collecteurs solaires à conversion

thermique [chauffage] ; fours solaires; bains à remous; vaporisateurs

faciaux [saunas]; générateurs de vapeur autres que parties de

machines ; installations de production de vapeur ; accumulateurs de

vapeur ; stérilisateurs ; alambics ; chaufferettes ; poêles [appareils de

chauffage] ;lampadaires ; armatures de fours ; appareils de chloration

pour piscines ; appareils à bronzer ; robinets de canalisation ; robinets ;

vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ;

torréfacteurs à tabac ; sièges de toilettes [W.-C.] ; cuvettes de toilettes

[W.-C.] ; cabinets d'aisances transportables ; toilettes [W.-C.] ; torches

pour l'éclairage ; tubes lumineux pour l'éclairage ; cabines

transportables pour bains turcs ; lampes à rayons ultraviolets non à

usage médical ; urinoirs ; réflecteurs pour véhicules ; phares de

véhicules ; hottes d'aération ; installations de ventilation [climatisation]

pour véhicules ; appareils de ventilation [climatisation] ; hottes

d'aération pour laboratoires; gaufriers électriques / fers à bricelets

électriques / fers à pâtisserie électriques ; bassinoires ; lavabos ;

rondelles de robinets d'eau

11 installations pour la purification de l'eau ; appareils à filtrer l'eau ;

appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs d'eau ;

chasses d'eau ; réchauffeurs d'eau [appareils] ; chauffe-eau / bouilleurs

; installations de conduites d'eau ; installations de distribution d'eau ;

installations pour l'approvisionnement d'eau ; appareils de prise d'eau ;

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau ; machines

d'irrigation pour l'agriculture ; installations automatiques d'abreuvage ;

appareils pour faire des remous dans l'eau ; yaourtières électriques ;

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques; appareils pour la purification de l'acétylène ;

bandages adhésifs pour les poulies ; distributeurs de ruban adhésif

[machines] ; appareils pour la fabrication des boissons gazeuses ;

appareils pour la fabrication des eaux gazeuses ; pompes d'aération

pour aquariums ; aérocondenseurs ; moteurs pour l'aéronautique /

moteurs pour l'aérostation ; moteurs d'avions; agitateurs; machines

agricoles; élévateurs pour l'agriculture ; instruments agricoles autres

que ceux actionnés manuellement ; pompes à air [installations de

garages] ; machines d'aspiration d'air; dispositifs pour le déplacement

de charges sur coussins d'air ; condenseurs à air; brosses à air

[machines] pour appliquer les couleurs ; alternateurs; coussinets

antifriction pour machines / paliers [parties de machines ou de moteurs]

/ paliers antifriction pour machines ; dispositifs antipollution pour

moteurs ; tabliers de machines ; appareils de coupe à l'arc électrique ;

appareils de soudure électrique à l'arc ; arbres de machines; bagues à

billes pour roulements; roulements à billes / butées à billes / paliers à

billes ; pressoirs; chaises de paliers [machines]; coussinets [parties de

machines]; paliers pour arbres de transmission; batteurs électriques;

machines à battre; pompes à bière; machines soufflantes;

transporteurs à courroie / transporteurs à bande ; courroies de

transporteurs / bandes transporteuses; courroies de machines;

courroies pour moteurs ; cintreuses; appareils électromécaniques pour

la préparation de boissons ; dynamos pour bicyclettes ; machines pour

l'assemblage de bicyclettes; botteleuses; machines à faire le bitume;

machines pour le repassage des lames ; porte-lames [parties de

machines] ; fers [parties de machines] / lames [parties de machines] ;

émulseurs électriques à usage domestique; chalumeaux à gaz;

machines soufflantes; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des gaz ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des grains ; bobines de métiers à tisser; tubes de chaudières

[parties de machines] ; appareils et machines pour la reliure à usage

industriel ; remplisseuses; machines à boucher les bouteilles; machines

à capsuler les bouteilles; machines à plomber les bouteilles

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; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; lunettes 3D; bouliers compteurs;

accumulateurs électriques ; pèse-acide; pèse-acide pour

accumulateurs; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques;

avertisseurs acoustiques; actinomètres; machines à additionner;

antennes; aéromètres; appareils pour l'analyse de l'air; timbres

avertisseurs électriques; instruments d'alarme; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs / appareils pour

l'amplification des sons ; tubes amplificateurs / lampes amplificatrices;

anémomètres; dessins animés; batteries d'anodes; anodes; répondeurs

téléphoniques; visières antiéblouissantes; lunettes antiéblouissantes;

dispositifs antiparasites [électricité]; avertisseurs contre le vol;

anticathodes; apertomètres [optique]; induits [électricité] ; gants en

amiante pour la protection contre les accidents ; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu / vêtements en asbeste pour la

protection contre le feu ; paravents d'asbeste pour pompiers; appareils

et instruments pour l'astronomie; récepteurs [audio, vidéo]; appareils

d'enseignement audiovisuel; guichets automatiques [DAB]; instruments

azimutaux; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

sacoches conçues pour ordinateurs portables; romaines [balances];

dispositifs d'équilibrage; lecteurs de codes à barres; baromètres;

accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'allumage; piles

électriques / batteries électriques; bacs d'accumulateurs; caisses

d'accumulateurs; chargeurs de piles et batteries; balises lumineuses;

sonneries [appareils avertisseurs]; bêtatrons; jumelles [optique];

appareils pour photocalques; instruments de contrôle de chaudières;

boîtes de dérivation [électricité] / boîtes de branchement [électricité] ;

appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration

artificielle

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 ; becs à acétylène / brûleurs à

acétylène ; phares à acétylène; générateurs d'acétylène; réchauffeurs

d'air; sécheurs d'air; purgeurs non automatiques pour installations de

chauffage à vapeur ; appareils pour la désodorisation de l'air ;

installations de filtrage d'air; appareils et machines pour la purification

de l'air ; stérilisateurs d'air; installations de climatisation pour véhicules

/ installations de conditionnement d'air pour véhicules ; installations de

conditionnement d'air / installations de climatisation ; appareils de

climatisation / appareils de conditionnement d'air ; dispositifs pour le

refroidissement de l'air ; becs à alcool / brûleurs à alcool ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; brise-jet;

appareils de filtration pour aquariums; lampes d'éclairage pour

aquariums; appareils de chauffage pour aquariums; lampes à arc;

installations automatiques pour transporter la cendre ; marmites

autoclaves électriques; fours de boulangerie; barbecues; baignoires;

baignoires pour bains de siège; installations de bain; appareils pour

bains; chauffe-lits; appareils pour le refroidissement de boissons ; feux

pour bicyclettes ; bidets; couvertures chauffantes, non à usage médical

; tubes de chaudières de chauffage; chaudières à bouilleur; appliques

pour becs de gaz; grille-pain / toasteurs; machines pour cuire du pain;

machines à pain; brûleurs; becs de lampes; charbon pour lampes à

arc; tapis chauffés électriquement; plafonniers; radiateurs de chauffage

central; lustres; carneaux de cheminées; tiroirs de cheminées;

lampions / lanternes vénitiennes; appareils de chromatographie à

usage industriel ; chambres blanches [installations sanitaires];

torréfacteurs à café; percolateurs à café électriques; cafetières

électriques; serpentins [parties d'installations de distillation, de

chauffage ou de refroidissement] ; cuisinières; réchauds; ustensiles de

cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; bacs

refroidisseurs pour fours; installations pour le refroidissement de l'eau ;

installations et machines à rafraîchir; appareils et installations de

refroidissement; refroidisseurs de liquides [installations]; installations

pour le refroidissement du tabac ; lampes à friser; feux pour cycles

(300)

166984
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) KAYTONI COSMETICS

3 rue 46 Al Msalha TANGER

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)

166990
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) PRODUITS DE TERROIR WALILI

CENTRE NZALAT BENI AMMAR, MY DRISS ZERHOUNE BP

110

MEKNES

MA
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(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

3 SAVONS - HUILES ESSENTIELLE

29 HUILES D'OLIVE - CAPRES CONSERVE - KHILII - OLIVES

CONSERVE - HUILE DE CACTUS - VOLAILLES - ŒUFS.

30 COUSCOUS - MIEL

31 GRAINES DE CAROUBIER - ALIMENTS POUR ANIMAUX - POIS

CHICHE - FEVES CASSE - FEVES - LENTILLES - HARICOT BLANC -

POIS CASSE

(300)

166991
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) EL OTMANI EL BACHIR

HAY AL ANDALOUS RUE ETTOURAYA N° 29 OUJDA

MA

(591) VERT - JAUNE, Noir, Vert, Vert foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

30 miel,thé,levure,vinaigre

44 soins d'hygiène et de beauté pour être humains

(300)

166992
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FIKRI BENBRAHIMRIM

180 LOT BACHKOU RES SALMA 2 ETG 3 APT 9 BD EL

HACHIMI FILALI 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)

166993
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) SEIF GROUP HOLDING (S.A.L.)

EL-METN JUDICIARY - ANTELIAS - MAIN STREET - NICOLA

TOMA CENTER BUILDING - 2ND FLOOR

LB

(591) Mauve, Rose Foncé,
(511)

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains notamment services relatifs au soin de la santé et de la

beauté rendus par des individus et des institutions pour les être

humains; appareils pour l'amincissement et le soin de la beauté

humaine ainsi que toutes les esthétiques relatives au soin de la peau et

l'épilation au laser et autres ainsi que tous genres d'esthétiques pour

êtres humains soit par des appareils ou manuellement y compris les

produits et dérivés utilisés à cet effet .

(300)

166994
(151) 27/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) SOCIETE MOROCCO TREE PORT

AV. MOULAY ABDELLAH N° 6 EL MARSSA

LAAYOUNE

MA
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(591) Noir, Vert clair, Marron foncé, Bleu pétrole, Vert bouteille, Vert

Jardin,
(511)

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; Génisses, fruits et légumes

frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,

malt.

35 Import Export.

(300)

166995
(151) 27/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA.

RUA GUILHERME STEFFEN, 65, SÃO LUIZ, 88355-100

BRUSQUE – SANTA CATARINA,

BR

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

12 Boîtier ; courroie pour démarreurs.

(300)

166996
(151) 27/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA.

RUA GUILHERME STEFFEN, 65, SÃO LUIZ, 88355-100

BRUSQUE – SANTA CATARINA,

BR

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

7 Démarreurs pour moteurs ; palier à roulement ; poulies [parties de

machines] ; Dispositifs d’allumages des moteurs à combustion interne ;

poulies et alternateurs de ventilateurs pour véhicules automobiles.

(300)

167008
(151) 27/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) AL NADEG RESTAURANT COMPANY.

P.O BOX; 31090, RIYADH11497,

SA

(591) Jaune, Bordeaux,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); à savoir, cafés-restaurants,

cafétérias, cantines, services de traiteurs, restauration [repas] et

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars].

(300)

167009
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) BACHABI CHERIF DEEN

RESIDENCE SOUNBOULA IMM.B N°16 AMERCHICH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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.

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.

24 - Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

20 - Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques

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.

2 - Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

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)

167010
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) ABRAR INVEST

LOT LA COLLINE N 11 3EME ETG SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Or,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167012
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) DUBOISMARC ADELIN

66, RUE HAFID IBRAHIM - 20000

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167022
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) MAM GOZ

N° 28 RUE SERGENT LEVET LOT 7 GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 - RESTAURATION

(300)

167023
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(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) PROSPERITAS

32 PLACE ABOUBAKER ESSADIQ APPT.N°7 AGDAL RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Bleu Turquoise, gris noir,
(511)

41 Formation; organisation et conduite de colloques, conférences ou

congrés, montage de bandes vidéo, services de photographie.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, service de réseautage social en

ligne.

35 Service de bureau, compilation d'informations dans des bases de

données informatiques, services d'intermédiation commerciale.

38 Fourniture d'accés à des bases de données.

(300)

167024
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) SOFA PL

49 LOT. AL MASSAR ROUTE DE SAFI

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

167025
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) SOFA PL

49 LOT. AL MASSAR ROUTE DE SAFI

MA

(591) Vert,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

167026
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) SOFA PL

49 LOT. AL MASSAR ROUTE DE SAFI

MA

(591) Rouge,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

167027
(151) 27/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) BOUTALEBAZIZ

RUE EL BACHIR LAALEJ, RES. NADIA, IMM B, N19.

MA

(591) Argenté, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)
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167028
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) DAVID BUENO IMPORT EXPORT

AV EL MOUQUAOUAMA BP399 AGADIR

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 Poisson congelé.

31 Fruits et légumes frais.

(300)

167029
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) PHARMA CONNECT

BUR N°6 IMM MOUZDALIFA ARSET SINKO

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

167030
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) TRIOPRIME IMPORT EXPORT

APT 10, N°7 RUE DE LA LIBERTE GELIZ MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert, Bleu ciel,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

167031
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) PHARMA CONNECT

BUR N°6 IMM MOUZDALIFA ARSET SINKO

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

167032
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) PHARMA CONNECT

BUR N°6 IMM MOUZDALIFA ARSET SINKO

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

167033
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) PHARMA CONNECT

BUR N°6 IMM MOUZDALIFA ARSET SINKO

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

167034
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) PHARMA CONNECT

BUR N°6 IMM MOUZDALIFA ARSET SINKO

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page186



(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

167035
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) PHARMA CONNECT

BUR N°6 IMM MOUZDALIFA ARSET SINKO

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

167036
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) SHT TRANS

Mbarek Doukkali ET Hamman EL Fatouaki Residence Hajar

Bureau N°1 Kenitra

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Vert,
(511)

35 PUBLICITE.

(300)

167037
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) BAHA YOUSSEF

RES.KHALISSE N°19 RUE KHALID BEN OUALID HARHOURA

TEMARA

MA

(591) Grenat,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167039
(151) 27/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) MOTASSEM ALAMKHALED

TRIPOLI

LB

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(511)

35 Services de vente au détail fournis par des pharmacies; services de

magasins de vente au détail, à savoir pharmacie, magasins de vente

au détail de médicaments et services de magasins de marchandises
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générales; publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167040
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) MOROCCO WORLD NEWS

imm.6 appt.12 rue mly.idriss hassan rabat

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

38 Télécommunications.

41 Publications, médias, évenementiel.

(300)

167041
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) SUPER BATIMENT DU NORD

40, RUE ANTAKI, PLACE DES NATIONS, RESIDENCE AL

OUMAM N°5 .

TANGER

MA

(591)

(511)

37 CONSTRUCTION

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

167043
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) ASSOCIATION SCOUTS ESSALAM DE SAFI

MAISON DES JEUNES ANCIENNE MEDINA BP 964 SAFI

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

41 ORGANISATION DE CONCOURS D’ÉDUCATION OU

DIVERTISSEMENT

(300)

167044
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) BOUHAKKOU MOHAMED ALI

N°7 ROUTE DU DJORF EL YOUDI QI SAFI

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 LOCATION DE DECORS DE SPECTACLES

43 RESTAURATION - REPAS -

(300)

167051
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) STE SAPNA

24 AVENUE JOULANE RUE HOUNAINE LIDO DHAR

MAHREZ FES

MA

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;
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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)

167052
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) STE PARA ASSADAKA

N°55 A LOTISSEMENT BAB SALAM ROUTE AIN CHKEF FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 COSMÉTIQUES,

(300)

167056
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) AHANSAL MOHAMAD

BP 15, 47900 ZAGOURA

MA

(591) Jaune, Orange, Vert, Marron,
(511)

41 Organisation de compétitions sportives.

(300)

167057
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) AHANSALMOHAMAD

BP 15, 47900 ZAGOURA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron,
(511)

41 Organisation de compétitions sportives

(300)

167059
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ste MONDIAL PEINTURE SARL

HAY AL AMAL N°135 TIKOUIN AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ;

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

décolorants à usage industriel.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour aliments ; encres

d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

(300)

167069
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) INGELEC

323, BD. MLY. ISMAIL 20300

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels

(programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles

de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage; sacoches conçues pour ordinateurs portables

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. Appareils ou installations de

climatisation ; congélateurs lampes de poche; cafetières électriques;

cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules; appareils et machines

pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

(300)

167080
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) KAOUKABMOHAMED AMIN

459 LOT EL MANSOUR MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION.

(300)

167081
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) LOUADI HASSAN

N° 32 LOT DAKHLA SIDI SAID MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION.

(300)

167092
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) AZOUZOUT TRAD

369 RUE SIDI MAKHOUKH, HAY TAKADDOUM

TAOURIRT

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 THÉ

(300)

167093
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(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) TALINVEST SARL AU

AV MOHAMED VI-RESIDENCE LA TULIPE-BLOC A N°1 RDC

TANGER

MA

(591)

(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION

(300)

167094
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) AZOUZOUT TRAD

369 RUE SIDI MAKHOUKH, HAY TAKADDOUM

TAOURIRT

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 THE

(300)

167111
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) APETIMA

NREA CENTER, 183, ANGLE AVENUE PRINCE HERITIER

TANGER

MA
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(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION( ALIMENTATION),

HEBERGEMENT TEMPORAIRE.

(300)

167112
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) PARTHENON HOLDING

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167115
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) SOCIETE HC COM

N°18 IMM OUMLIL AVENUE HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page192



Gazette de l'OMPIC N° 2015/09 du 14/05/2015 Page193



II. OPPOSITIONS

Num opp : 6608

164964 LA CIGUENA

2015-04-13 10:05:00.0

Num opp : 6609

165766 PERLA PERLE DE LA BEAUTE EXCELLENCE

2015-04-14 09:37:00.0

Num opp : 6610

163903 ATLAS ICE TEA

2015-04-14 09:41:00.0

Num opp : 6611

165192 NADIF +

2015-04-15 08:44:00.0

Num opp : 6612

164784 DAR BROCHETTE

2015-04-15 00:00:00.0

Num opp : 6613

165373 ASEPTIGEL

2015-04-16 10:55:00.0

Num opp : 6614

164944 LOBANE

2015-04-16 10:54:00.0

Num opp : 6615

165008 ALOXIA

2015-04-16 10:52:00.0

Num opp : 6617

164807 DYAFA

2015-04-16 13:52:00.0

Num opp : 6618

164111 OSKIN

2015-04-17 08:31:00.0

Num opp : 6619

165830 ISOMARK ATLAS

2015-04-17 09:25:00.0

Num opp : 6620

164950 BARAK'A GRILL

2015-04-17 09:41:00.0

Num opp : 6621

165493 DOLOREX

2015-04-20 09:16:00.0

Num opp : 6622

165853 ADWAQ SOUSSE

2015-04-20 09:23:00.0

Num opp : 6623

165348 SEDAR

2015-04-21 11:55:00.0

Num opp : 6624

165182 CAP STORES

2015-04-22 09:23:00.0

Num opp : 6625

164809 BALARA

2015-04-22 09:08:00.0

Num opp : 6626

165391 ANIAN BY LABORATORIOS FORENQUI

2015-04-22 13:14:00.0

Num opp : 6627

165664 MASTER - T

2015-04-23 09:20:00.0
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Num opp : 6628

165111 CHHIWAT BLADI

2015-04-23 10:15:00.0

Num opp : 6629

165475 HACIENDA DES CIGOGNES

2015-04-23 10:13:00.0

Num opp : 6630

165080 MZIA

2015-04-23 10:09:00.0

Num opp : 6631

165065 LA FERME

2015-04-23 10:36:00.0

Num opp : 6632

1233118

2015-04-23 11:29:00.0

Num opp : 6633

165008 ALOXIA

2015-04-23 12:33:00.0

Num opp : 6634

164947 HAPPY DOG

2015-04-23 12:49:00.0

Num opp : 6635

164932 PER LUX

2015-04-23 12:54:00.0

Num opp : 6638

165072 KEWESEKI

2015-04-23 14:31:00.0

Num opp : 6639

165407 LAPE

2015-04-23 14:47:00.0

Num opp : 6640

164978 MERCURI RECRUTE

2015-04-24 08:09:00.0

Num opp : 6641

164111 OSKIN

2015-04-24 08:59:00.0

Num opp : 6642

165192 NADIF +

2015-04-24 09:16:00.0

Num opp : 6643

164903 DIABLE BLACK W7

2015-04-24 09:47:00.0

Num opp : 6644

164899 BIG BLACK W7 SPORT

2015-04-24 09:56:00.0

Num opp : 6645

1234200 ANOC

2015-04-24 09:12:00.0

Num opp : 6646

165004 SKYGO

2015-04-24 11:05:00.0

Num opp : 6647

165032 IH - INTERNATIONAL HOUSE

2015-04-24 11:29:00.0

Num opp : 6648

165936 YANA

2015-04-24 12:00:00.0

Num opp : 6650

164875 VITACAP

2015-04-24 14:17:00.0
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Num opp : 6653

164908 1 RICH MAN BILLION

2015-04-24 14:13:00.0

Num opp : 6654

164909 GOLD WOMEN BILLION

2015-04-24 14:10:00.0

Num opp : 6656

165630 ASD

2015-04-27 11:19:00.0

Num opp : 6657

165629 AS

2015-04-27 11:21:00.0

Num opp : 6658

164952 KAPYTO

2015-04-27 13:39:00.0

Num opp : 6659

164972 RIHANA

2015-04-27 13:42:00.0

Num opp : 6660

164974 LA SARTORIA

2015-04-27 14:12:00.0

Num opp : 6661

1232993 LADY+

2015-04-28 11:29:00.0

Num opp : 6662

165971 MASTER COOK

2015-04-29 13:07:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 11/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 12/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 13/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 14/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 15/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015
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