
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

166845
(151) 20/04/2015

(180) 20/04/2025

(732) LAMACOM

9-11 LOT MABROUKA - RTE CONTINENTALE AIN SEBAA

20250

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,

de distribution d’eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

166979
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167101
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) MULTIDENTAL SARL

4 IMMEUBLE B QUARTIER INARA BD TICHKA PROGRAMME

AL BOUSTANE AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 fauteuils de dentistes et fauteils similaires

(300)

167102
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) MULTIDENTAL SARL

4 IMMEUBLE B QUARTIER INARA BD TICHKA PROGRAMME

AL BOUSTANE AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 fauteuils de dentistes et fauteuils similaires

(300)

167103
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) MULTIDENTAL SARL

4 IMMEUBLE B QUARTIER INARA BD TICHKA PROGRAMME

AL BOUSTANE AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

44 services medicaux , services veterinaires, soins d'hygiene

(300)

167104
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) MULTIDENTAL SARL

4 IMMEUBLE B QUARTIER INARA BD TICHKA PROGRAMME

AL BOUSTANE AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 fauteils de dentistes et fauteuils similaires

(300)

167151
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) MATASA WELDING

ZONE INDUSTRIELLE ALLEE 3 LOT 93

TANGER

MA

(591)

(511)

6 BAGUETTES DE SOUDURE METALLIQUES

(300)

167152
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) MATASA WELDING

ZONE INDUSTRIELLE ALLEE 3 LOT 93

TANGER

MA

(591)

(511)

6 BAGUETTES DE SOUDURE METALLIQUES

(300)

167208
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) ZALAGH HOLDING

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

40 Abattage d’animaux

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

séchés et cuits; gelées, conserves de poisson; conserves de viande

(300)

167364
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ZALAGH HOLDING

FES

MA
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(591) Rouge,
(511)

40 Abattage d’animaux

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

séchés et cuits; gelées, conserves de poisson; conserves de viande

(300)

167785
(151) 28/05/2015

(180) 28/05/2025

(732) BEKKALISANAE

4, RESIDENCE BATINA RUE AIN YEFREN CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

35 importation et exportation de vêtements, tissus, chaussures et prêt

à porter.

3 Création de parfums, savons et produits cosmétiques.

24 Production de tissus sous toutes ses formes.

25 prêt à porter, et chaussures.

(300)

167860
(151) 02/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) VOYETRA TURTLE BEACH, INC.

Suite 100 100 Summit Lake Drive Valhalla , NEW YORK 10595,

US

(591)

(511)

9 Bourgeons oreille; écouteurs ; casques d'écoute ; casques d'écoute

pour utilisation avec des ordinateurs ; casque pour utilisation avec les

appareils mobiles, à savoir, Smartphones, lecteurs MP3, tablettes et

PDAs ; casques pour utilisation avec des systèmes de divertissement à

domicile ; casques téléphoniques ; émetteurs audio numériques sans fil

et filaires ; adaptateurs audio ; convertisseurs d’entrée et de sortie

audio; amplificateurs ; pièces pour les casques, à savoir, étuis pour

batterie ; appareils de communication sans fil et filaires pour la voix, les

données ou pour une transmission audio ; câbles audio ; câbles de

données ; câbles d'alimentation ; pièces pour casques d'écoute, à

savoir, coussinets d'oreille ; microphones ; transmetteurs sans fil ;

processeur de son numérique ; supports adaptés pour les casques ;

pièces pour les casques, à savoir, les plaques de haut-parleur ;

mixeurs audio, à savoir,,mixeurs de tournoi ; logiciels d’ordinateurs

pour la gestion des fichiers audio manipulés ; logiciels d’ordinateurs

pour la manipulation de fichiers audio ; et logiciels d’ordinateurs pour

améliorer les performances des casques d'écoute ; logiciels pour

contrôler les paramètres sur les cartes son sur PC. casques pour

utilisation avec les consoles de jeu ; casques pour utilisation avec les

contrôleurs pour consoles de jeux vidéo ; casques pour utilisation avec

des appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux conçus pour être

utilisés avec un écran externe ou un moniteur ; pièces pour casques de

jeu, notamment, plaques de haut-parleur, étuis pour batteries et

oreillettes; supports pour appareils électroniques numériques

personnels, à savoir, casques d'écoute.

(300) US, 2014-12-02 00:00:00.0, N° 86/469,416

168571
(151) 02/07/2015

(180) 02/07/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Pub
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168714
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) MEGACHEM NIGERIA LIMITED

120 NORMAN WILLIAMS STREET, SOUTH WEST, IKOYI,

LAGOS

NG

(591)

(511)

35 EXPORT

29 CONSERVE DE SARDINE

(300)

169095
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) RIMAPHARMA

165, BOULEVARD ABDELMOUMEN RESIDENCE LES

CHAMPS CENTER IMM B 7EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

169994
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, 171

MAIN STREET, PO BOX 4041 ROAD TOWN, TORTOLA, VG

1110

VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, produits de toilette, produits pour les soins

de la peau, produits de maquillage.

(300)

169995
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, 171

MAIN STREET, PO BOX 4041 ROAD TOWN, TORTOLA, VG

1110
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VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, produits de toilette, produits pour les soins

de la peau, produits de maquillage.

(300)

169996
(151) 21/09/2015

(180) 21/09/2025

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, 171

MAIN STREET, PO BOX 4041 ROAD TOWN, TORTOLA, VG

1110

VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, produits de toilette, produits pour les soins

de la peau, produits de maquillage.

(300)

170299
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) RadiNawfal

83, Avenue Sanawbar, Secteur 20, Hay Riad

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170503
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) SOCIETE INTERNATIONAL FRUITS

IMM ILLIGH AVENUE MOULAY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert clair,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais; plantes et

fleurs naturelles.

35 Import export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

170525
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) MAHFOUD & BAGHDAD

RUE 42 N°17 SIDI EL KHADIR HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

photographiques cinématographiques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

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

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

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

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

enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs; extincteurs, TOUTES SORTES DE

PILES SECHES ELECTRIQUES.

(300)

170526
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) MAHFOUD & BAGHDAD

RUE 42 N°17 SIDI EL KHADIR HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 chevaux;

dentifrices.

(300)

170606
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

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

30 Biscuits, chocolats, pâtisserie, crackers, gaufrettes, gâteaux, tartes,

desserts, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

170631
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) PRODIGIA

BLOC F MAGASIN 602 AHL LOGHLAM SIDI BERNOUSSI

20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Les produits de la terre n’ayant subi aucune préparation pour la

consommation

41 Service d’éducation d’individus sous toutes les formes

5 Compléments alimentaires

30 Denrées alimentaires d’origine végétale

(300)

170781
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) STE OMRANE DAR DMANA

KM 3,5 RTE DE CHEFCHAOUEN

OUAZZANE

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170813
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) KAMAL OSMAN JAMJOOM TRADING LLC

BUSINESS CENTRE, 4TH FLOOR, UNIT 422, OUD METHA

ROAD, PO BOX 27844, DUBAI

AE
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(591)

(511)

35 Services de publicité et promotion publicitaires; service de vente au

détail, a savoir le regroupement au profit de tiers, de différents produits,

permettant aux clients d’examiner et d’acheter en toute aisance, tous

les produits dans un magasin, magasins en ligne, centres

commerciaux, par correspondance, par le biais de moyens de

communication ou de l’internet, conseil en gestion et en affaires,

administration des activités commerciales de détaillants, présentation

de produits sur des supports de communication, pour la vente au détail,

prestation d’informations commerciales de détaillants, mise en oeuvre

et supervision de programmes de fidélisation de clients, services de

consultation en activités commerciales pour la mise en place et/ ou la

gestion des magasins, services de franchise ayant relation aux

magasins de jouets, promotion des ventes (pour les autres),

administration commerciale; travaux de bureau; administration des

activités commerciales de détaillants; gestion d’une entreprise de vente

au détail pour des tiers, prestation d’informations commerciales

relatives à la vente au détail de marchandises.

28 Jeux et cotillons; ‘articles de gymnastique et sportifs non inclus

dans d’autres classes; Décorations pour sapins de Noël ; Ballons de

jeu ; Ballons de jeu ; Raquettes; Billes de billard ; Queues de billard,

Tables de billard ; Cartes de bingo ; Appareils pour le culturisme

appareils de musculation ; Arcs de tir ; Blocs de construction [jouets] ;

Cartes à jouer; Supports pour sapins Noël ; Arbres de Noël en matières

synthétiques ; Appareils de prestidigitateurs ; Jetons pour jeux;

Fléchettes; Dés [jeux] ; Poupées; Lits de poupées; Vêtements de

poupées; Biberons de poupées ; Maisons de poupées ; chambres de

poupées; Jeux de dominos ; combinaisons de plongée ; Disques

volants [jouets] ; Jeux ; Appareils pour jeux ; Gants [accessoires de

jeux] ; Fusils lance-harpons [articles de sport] ; Pistolets à peinture

[articles de sport] ; Patins à glace ; Tables pour football de salon ;

Puzzles ; Farces [attrapes] ; Cerfs-volants; Billes pour jeux ; Masques

[jouets] ; Mobiles [jouets] , Objets de cotillon , Décorations pour sapins

de Noël autres que confiseries et articles d’éclairage; Jeux de société ;

Balles, boules et ballons de jeu ; Peluches ; Jeux portatifs pourvus d’un

écran à cristaux liquides; Farces [attrapes] ; Marionnettes ; Raquettes ;

Véhicules télécommandés [jouets] ; Hochets; Ensembles prêt-à-monter

de jeux de cerceaux ; Chevaux à bascule; Patins à roulettes; Rouleaux

fixes d’entraînement; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets] Modèles

réduits de véhicules ; Trottinettes [jouets] ; Planches à roulettes; Quilles

[jeu] Toboggan [jeu] ; Boules à neige; Bulles de savon [jouets] ;

Toupies [jouets] ; Jouets rembourrés; Ceintures de natation ; Gilets de

natation ; Palmes pour nageurs; Balançoires; Tables pour tennis de

table ; Cibles électroniques ; Ours en peluche; Masques de théâtre;

Toupies [jouets] ; Masques [jouets] ; Pistolets [jouets] ; Véhicules

[jouets] ; jouets ; Jouets pour animaux domestiques ; Trampolines ; Tirs

au pigeon ; Véhicules télécommandés [jouets] ; Appareils de jeux

vidéo.

(300)

170814
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) KAMAL OSMAN JAMJOOM TRADING LLC

BUSINESS CENTRE, 4TH FLOOR, UNIT 422, OUD METHA

ROAD, PO BOX 27844, DUBAI

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; services de publicité et promotion

publicitaires; regroupement au profit de tiers de produits divers y

compris chaussures, chapellerie, vêtements, vêtements de nuit, sous-

vêtements, sacs, mallettes, cosmétiques, produits pour les soins de

cheveux, produits de beauté, accessoires de toilette, produits de soins

individuels, produits à nettoyer; permettant aux clients de les examiner

et de les acheter en toute aisance, tous les produits précités dans un

magasin, magasins en ligne, centres commerciaux, par

correspondance, par le biais de moyens de communication ou de

l’internet, conseil en gestion et en affaires, administration des activités

commerciales de détaillants, présentation de produits sur des supports

de communication, pour la vente au détail, prestation d’informations

commerciales de détaillants, mise en oeuvre et supervision de

programmes de fidélisation de clients, services de consultation en

activités commerciales pour la mise en place et /ou la gestion des

magasins, services de franchise ayant relation aux salons de beauté,

magasins cosmétiques et magasins de vêtements, promotion des

ventes (pour les autres), administration commerciale; travaux de

bureau; administration des activités commerciales de détaillants;

gestion d’une entreprise de vente au détail pour des tiers, prestation

d’informations commerciales relatives à la vente au détail de

marchandises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Sous-vêtements; Vêtements

de nuit; Vêtements de nuit ; Chaussons; Peignoirs de bain ; Foulards ;

Foulards pour la tête Chapellerie ; Gants [habillement] ; Soutien-gorge ;
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Sandales ; Vêtements à savoir, Strings, t-shirts, Sous-vêtements,

Visières.

(300)

170815
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) KAMAL OSMAN JAMJOOM TRADING LLC

BUSINESS CENTRE, 4TH FLOOR, UNIT 422, OUD METHA

ROAD, PO BOX 27844, DUBAI

AE

(591)

(511)

35 Services de publicité et promotion publicitaires; service de vente au

détail, a savoir le regroupement au profit de tiers, de différents produits,

permettant aux clients d’examiner et d’acheter en toute aisance, tous

les produits dans un magasin, magasins en ligne, centres

commerciaux, par correspondance, par le biais de moyens de

communication ou de l’internet, conseil en gestion et en affaires,

administration des activités commerciales de détaillants, présentation

de produits sur des supports de communication, pour la vente au détail,

prestation d’informations commerciales de détaillants, mise en oeuvre

et supervision de programmes de fidélisation de clients, services de

consultation en activités commerciales pour la mise en place et/ ou la

gestion des magasins, services de franchise ayant relation aux

magasins de jouets, promotion des ventes (pour les autres),

administration commerciale; travaux de bureau; administration des

activités commerciales de détaillants; gestion d’une entreprise de vente

au détail pour des tiers, prestation d’informations commerciales

relatives à la vente au détail de marchandises.

28 Jeux et cotillons; ‘articles de gymnastique et sportifs non inclus

dans d’autres classes; Décorations pour sapins de Noël ; Ballons de

jeu ; Ballons de jeu ; Raquettes; Billes de billard ; Queues de billard,

Tables de billard ; Cartes de bingo ; Appareils pour le culturisme

appareils de musculation ; Arcs de tir ; Blocs de construction [jouets] ;

Cartes à jouer; Supports pour sapins Noël ; Arbres de Noël en matières

synthétiques ; Appareils de prestidigitateurs ; Jetons pour jeux;

Fléchettes; Dés [jeux] ; Poupées; Lits de poupées; Vêtements de

poupées; Biberons de poupées ; Maisons de poupées ; chambres de

poupées; Jeux de dominos ; combinaisons de plongée ; Disques

volants [jouets] ; Jeux ; Appareils pour jeux ; Gants [accessoires de

jeux] ; Fusils lance-harpons [articles de sport] ; Pistolets à peinture

[articles de sport] ; Patins à glace ; Tables pour football de salon ;

Puzzles ; Farces [attrapes] ; Cerfs-volants; Billes pour jeux ; Masques

[jouets] ; Mobiles [jouets] , Objets de cotillon , Décorations pour sapins

de Noël autres que confiseries et articles d’éclairage; Jeux de société ;

Balles, boules et ballons de jeu ; Peluches ; Jeux portatifs pourvus d’un

écran à cristaux liquides; Farces [attrapes] ; Marionnettes ; Raquettes ;

Véhicules télécommandés [jouets] ; Hochets; Ensembles prêt-à-monter

de jeux de cerceaux ; Chevaux à bascule; Patins à roulettes; Rouleaux

fixes d’entraînement; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets] Modèles

réduits de véhicules ; Trottinettes [jouets] ; Planches à roulettes; Quilles

[jeu] Toboggan [jeu] ; Boules à neige; Bulles de savon [jouets] ;

Toupies [jouets] ; Jouets rembourrés; Ceintures de natation ; Gilets de

natation ; Palmes pour nageurs; Balançoires; Tables pour tennis de

table ; Cibles électroniques ; Ours en peluche; Masques de théâtre;

Toupies [jouets] ; Masques [jouets] ; Pistolets [jouets] ; Véhicules

[jouets] ; jouets ; Jouets pour animaux domestiques ; Trampolines ; Tirs

au pigeon ; Véhicules télécommandés [jouets] ; Appareils de jeux

vidéo.

(300)

170887
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SIERRA MAGINA, S.A.

Beas de Segura, 4 Pol. Ind. Los Olivares E-23009 JAEN

ES

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

29 Mortadelle (charcuterie).

(300)

170913
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) VENTIL LIGHTING

BD EL FIDA N° 656 HAY AMAL 1

CASABLANCA

MA
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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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Stabilisateur de tension.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171009
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) TRADISCOM

132 BD HASSAN SEGHIR ETAGE 2 N°4

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Mauve,
(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)

171057
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) SAAIDIMYRIEM

428 BD BOURGOGNE ANFA

MA

HASSINE TADLAOUILINA

105 Bd d`Anfa Etage 7 Appartement 17 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

37 services de nettoyage ménager

45 services de gardiennage de jour et de nuit

43 mise à disposition d'hébergement temporaire en appartements de

vacances location d'hébergement temporaire en appartements et

maisons de vacances

39 services de chauffeurs

(300)

171136
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ONOUARIYOUSSEF

HAY EL HAJEB BLOC 9 RUE 25 N°4 TIKIOUINE - AGADIR

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

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.
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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)

171164
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) Societe Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et

Allumettes, SASU

143 boulevard Romain Rolland, Paris 75014

FR

(591) Bleu, Gris,
(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) GE, 2015-05-20 00:00:00.0, 822103

171209
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC

WATERSMEAD LITTLEHAMPTON WEST SUSSEX BN17 6LS

UK

(591)

(511)

35 Services de commerce de détail, les services de détail en ligne tous

connectés avec des produits de beauté, cosmétiques, articles de

toilette, produits de soins de la peau, produits de soins des cheveux,

les parfums et produits de soins personnels; démonstration de produits,

à savoir les produits de beauté, cosmétiques, articles de toilette,

produits de soins de la peau, produits de soins des cheveux, les

parfums et produits de soins personnels en faveur d’achats par

téléphone et à domicile; services informatisés de commande en ligne

liés à des produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la

peau, les parfums; services promotionnels.

3 Cosmétiques et produits de soins pour la peau, ; préparations pour

soigner et embellir les cheveux, produits pour les ongles; fonds de

teint, cache-cernes, mascara, fards à paupières, liquides cosmétiques

pour souligner le contour de l’oeil et/ou le sourcil (ligneurs), tubes de

rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,

poudre pour le visage, produits teint de soleil, fards à joues, produits

hydratants, produits démaquillants; poudres pour le corps non

médicamentées; savons de toilette; gels de bain, huiles de bain, sels

de bain, perles de bain, et pastilles effervescentes pour le bain; lotions,

crèmes, nettoyants, produits de gommage, masques et tonifiants;

shampooings, après- shampooing, laques pour une tenue longue durée

et gels; déodorants, produits solaires; écrans solaires sous forme

d’huiles et de lotions; produits de rasage; dentifrices; parfums, eaux de

toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées; vernis

à ongles; pierre ponce, bâtonnets de coton et tampons d’ouate à usage

médical tous pour le corps; parfums d’intérieur, bâtonnets d’encens,

pots-pourris et sachets odorants; lingettes cosmétiques poudrées;

nécessaires et coffrets cadeaux contenant des produits de soin de la

peau et/ou des cheveux.

(300)

171210
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC

WATERSMEAD LITTLEHAMPTON WEST SUSSEX BN17 6LS

UK

(591)

(511)

35 Services de commerce de détail, les services de détail en ligne tous

connectés avec des produits de beauté, cosmétiques, articles de

toilette, produits de soins de la peau, produits de soins des cheveux,

les parfums et produits de soins personnels; démonstration de produits,

à savoir les produits de beauté, cosmétiques, articles de toilette,

produits de soins de la peau, produits de soins des cheveux, les

parfums et produits de soins personnels en faveur d’achats par

téléphone et à domicile; services informatisés de commande en ligne

liés à des produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la
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peau, les parfums; services promotionnels.

3 Cosmétiques et produits de soins pour la peau, ; préparations pour

soigner et embellir les cheveux, produits pour les ongles; fonds de

teint, cache-cernes, mascara, fards à paupières, liquides cosmétiques

pour souligner le contour de l’oeil et/ou le sourcil (ligneurs), tubes de

rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,

poudre pour le visage, produits teint de soleil, fards à joues, produits

hydratants, produits démaquillants; poudres pour le corps non

médicamentées; savons de toilette; gels de bain, huiles de bain, sels

de bain, perles de bain, et pastilles effervescentes pour le bain; lotions,

crèmes, nettoyants, produits de gommage, masques et tonifiants;

shampooings, après- shampooing, laques pour une tenue longue durée

et gels; déodorants, produits solaires; écrans solaires sous forme

d’huiles et de lotions; produits de rasage; dentifrices; parfums, eaux de

toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées; vernis

à ongles; pierre ponce, bâtonnets de coton et tampons d’ouate à usage

médical tous pour le corps; parfums d’intérieur, bâtonnets d’encens,

pots-pourris et sachets odorants; lingettes cosmétiques poudrées;

nécessaires et coffrets cadeaux contenant des produits de soin de la

peau et/ou des cheveux.

(300)

171211
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) Verizon Trademark Services LLC

1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia

22201

US

(591)

(511)

9 Télécommunications, télévision, réseaux informatiques et

équipement, composants et systèmes de la technologie de

l'information; logiciel de télécommunications; téléphones, ordinateurs

tablettes et appareils de communication sans fil pour la voix, les

données, ou la transmission d'image, lecteurs médias; décodeurs de

télévision (TV); enregistreurs vidéo numériques (DVR); télécommandes

pour téléviseurs, ordinateurs et décodeurs; médias numériques

dispositifs de streaming; modems et routeurs; système de navigation

par satellite, à savoir, un système de positionnement global (GPS);

accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs

tablettes et appareils de communication sans fil, notamment, casques

et écouteurs, chargeurs de téléphone, chargeurs de batterie, supports

voiture, supports pour téléphones mobiles; stations d'accueil et de

chargement, étuis de protection pour téléphones cellulaires et

ordinateurs tablettes, housses de protection et étuis pour appareils

électroniques portatifs, étuis de téléphone cellulaire, films plastiques

ajustés de protection antireflet et anti-rayures adaptés pour utilisation

avec des téléphones portables; haut-parleurs sans fil et mobiles;

pochettes pour CD et DVD; sacs pour ordinateur; tapis de souris;

souris; aimants décoratifs; dispositifs de télécommunications sans fil

pour la transmission audio, voix, données, image, vidéo et messagerie,

accès Internet, accès à la navigation et au service directionnelle et la

possibilité de télécharger de la musique, vidéos et applications sur les

ondes, pouvant inclure un lecteur de musique et une caméra; appareils

de communication sans fil qui établissent un réseau local sans fil;

dispositifs portables personnels et capteurs électroniques qui traitent,

stockent et transmettent les données biométriques de l'utilisateur;

systèmes électroniques d'intervention d'urgence personnelle constitués

d'un dispositif sans fil porté sur le corps avec un bouton sur lequel les

utilisateurs appuient pour informer les autres en cas d'urgence, et une

unité à distance qui compose un numéro sur le téléphone pour l'aide;

dispositifs de localisation personnelle portables équipés d'un logiciel qui

permet à un parent de surveiller l'emplacement de son enfant; matériel

informatique et logiciels pour les télécommunications, la télévision, les

réseaux informatiques et les technologies de l'information; applications

informatiques dans les domaines du divertissement, des jeux et de la

productivité; logiciel de gestion de réseau, logiciel pour utilisation dans

le contrôle d'accès au réseau, et la création et le maintien de pare-feu

14 Montres; montres de sport; bijoux; horloges; chronomètres.

16 Imprimés, à savoir, les annuaires téléphoniques; brochures,

dépliants, feuilles imprimées et cartes, et matériel d'instruction et

d'enseignement tous dans les domaines des télécommunications,

réseaux informatiques et technologies de l'information; crayons; stylos

à encre; surligneurs; bloc-notes; feuillets autoadhésifs; presse-papiers;

calendriers; agrafeuses à papier; pinces à billets.

18 Sacs de sport; parapluies; sacs fourre-tout; étuis à cartes de visite;

sacs à dos; serviettes; étiquettes à bagages.

24 Serviettes de golf; couvertures pour une utilisation en extérieur;

serviettes de plage.

25 Vêtements, à savoir, casquettes, vestes, chemises, pantalons et

chapeaux; chemises, pantalons et chapeaux contenant des dispositifs

de surveillance biométriques; tongs; cravates; gants; foulards.

28 Equipement de golf, à savoir, fourchettes à gazon, marqueurs de

balles de golf, balles de golf, et tees de golf; ballons de plage; yo-yo;

disques volants; ballons; dés, dominos; cartes à jouer; jetons de poker;

ballons de football.

35 Services de commerce de détail et magasin en ligne offrant des

produits et services de technologie de télécommunications et

d'information, dispositifs sans fil et accessoires tels que les casques

d’écoute, batteries et couvertures, la technologie sans fil à porter, tels

que les montres habillées et appareils de musculation, dispositifs de
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commande et de jeu, dispositifs médiatiques en mode continu, produits

et services ayant rapport à l’abonnement de télévision, l'électronique

grand public, dispositifs connectés pour la maison y compris les

thermostats, l'éclairage et la sécurité de la maison, et produits de

démonstration; services de télévision par abonnement; promotion de

produits et services de télécommunications, produits et services de

télévision par abonnement, technologie numérique et électronique

grand public via des réductions et des coupons en ligne; services de

télévision basé sur l’abonnement; services d'abonnement pour

télévision, films, musique, événements en direct, vidéo, jeux et contenu

multimédia en mode continu; fourniture de contenu électronique et en

ligne audio, vidéo, données, jeux et multimédia à travers les

téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et

autres appareils électroniques personnels pour un abonnement gratuit

ou prépayé; services de magasin de détail en ligne; promotion de

compétitions et événements sportifs d’autrui; organiser des

programmes de primes d’encouragement pour promouvoir l'innovation

et la technologie; publicité sur dispositif électronique mobile pour autrui;

fourniture de données aux abonnés sans fil pour promouvoir les

produits et services d’autrui; gestion d'un programme de rabais

permettant aux participants d'obtenir des rabais sur les produits et

services grâce à l'utilisation d'une carte de membre d’escompte;

services publicitaires et promotionnels, y compris la promotion des

produits et services d'autrui en fournissant des remises y compris les

remises sur la réparation d’automobile et le service de voyage; la

promotion de la vente de services de télécommunications et de

télévision par la gestion d'un programme de prime d’encouragement

permettant aux clients de recevoir une récompense pour avoir

recommandé de nouveaux clients; services de bienfaisance, à savoir,

la promotion de la sensibilisation du public aux questions, politiques et

initiatives environnementales; services de bienfaisance, à savoir,

l’organisation et la tenue de programmes de bénévolat des employés et

des projets de service communautaire.

36 Parrainage financier de sport, programmes et activités éducatives

et divertissement; transferts électroniques d'argent; services de

transactions financières, à savoir, la fourniture d’options de

transactions commerciales et de paiement sécurisés; services

d'organisations caritatives, à savoir, la fourniture d’aide financière pour

les programmes et services d’autrui; l'octroi de subventions pour la

recherche et l'éducation dans les domaines de l'alphabétisation, la

prévention de la violence domestique, la promotion de l'éducation des

enfants en science, technologie, ingénierie, technologie et

mathématiques, les soins de santé et technologie de soins de santé,

les questions environnementales, et les systèmes énergétiques

intelligents.

37 Installation, entretien et réparation de réseaux de

télécommunication et équipement, matériel informatique, systèmes

informatiques et réseaux de communication; services de maintenance

et de réparation de fils et jack de téléphone; services d'assistance

routière d'urgence, à savoir, répondre à des appels d'assistance

routière, changement de pneus crevés, fourniture de carburant

d'urgence et démarrage de secours; repérage et suivi de véhicules

volés; fourniture de conseils et renseignements mécaniques

automobile par téléphone.

38 Services de télécommunications; services de radiodiffusion de

télévision, transmission et diffusion de programmes de programmation

audio et vidéo et de télévision aux stations de télévisions, ordinateurs

et appareils électroniques sans fil; services vidéo sur demande (VOD);

services de paiement à la séance (pay-per-view (PPV); location de

décodeurs et enregistreurs vocaux numériques (DVR) pour utilisation

avec des téléviseurs; fourniture de salons de discussion en ligne pour

les réseaux sociaux; transmission électronique et diffusion en mode

continu de télévision, films, musique, événements en direct, vidéos,

jeux et multimédia pour autrui; services de télécommunications et

technologies de l'information, à savoir, la transmission de voix, audio,

vidéo, images, informations, données et autres contenus par les

réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans

fil, l'Internet, les réseaux de communication à fibres optiques, et

d'autres réseaux de données informatiques; Services DSL et Internet

haute vitesse; services de courrier électronique; fourniture d’accès

interactif multiple d'utilisateur à un réseau de communication mondial;

services de dorsale Internet, à savoir, une ligne à grande vitesse ou

une série de connexions qui constitue une voie importante dans un

réseau; services de transmission de réseau étendu (WAN), services de

transmission Ethernet; services de transfert en mode asynchrone

(ATM), à savoir, la transmission de l'information codée dans les petites

cellules de taille fixe; services de réseaux numériques à intégration de

services (RNIS); services de communication de protocole Internet (IP),

à savoir, la transmission d'informations via Internet; services de réseau

privé virtuel (VPN) et services de ligne privée, à savoir, la fourniture de

communication électronique privée et sécurisée en temps réel sur un

réseau informatique; services de transmission de données

électroniques; services de transmission commutée de voix, données,

vidéo et multimédia; fourniture de connexions de télécommunications à

Internet et autres réseaux informatisés de communications, données et

sans fil; fourniture d’accès multi-utilisateur à un réseau de

communication sans fil; services de passerelle de télécommunications,

à savoir fourniture de passerelle pour la connexion entre des réseaux

de télécommunications et informatiques indépendants pour le partage

du trafic Internet; services de conférence téléphonique vidéo, audio et

données; services de télécommunications sans fil, à savoir, la

transmission sans fil de voix et données

39 Services d'assistance routière d'urgence, à savoir, les services de

remorquage, dégagement/treuillage et livraison de clés; services de

localisation de véhicule sous forme de fourniture d’information

concernant l'emplacement géographique des véhicules; fourniture

d’information via des réseaux de télécommunication et téléphones

cellulaires, à savoir, l'acheminement du véhicule, la navigation, les
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informations de positionnement global; services d'information

concernant le trafic, à savoir, la congestion du trafic et le voyage, à

savoir, la station d’essence et l'information sur le centre d'intérêt;

fourniture de site Web et des liens de sites Web en matière

d'information géographique, images de cartes et itinéraires de voyage;

stockage électronique et archivage des données pour autrui; stockage

de matériel informatique et de télécommunications pour autrui.

41 Divertissement sous forme d’émission d’actualité télévisuelles et

des spectacles visuels et sonores via la télévision, les ordinateurs et

les dispositifs électroniques sans fil; services de jeux électroniques

fournis par le biais de l'Internet; services de divertissement sous forme

de services de développement, création, production et post-production

de contenu de divertissement multimédia; services de divertissement, à

savoir, la fourniture de programmes de contenu télévisuel, vidéo et en

direct abordant une grande variété de sujets; fourniture d’un portail

Web sur Internet dans le domaine du divertissement; organisation des

loteries et des concours qui favorisent l'utilisation des services de

télécommunication et des dispositifs sans fil; fourniture de programmes

de prime d'encouragement conçu pour récompenser les participants

qui font preuve d'excellence en matière d'innovation et de technologie;

location de stades.

42 Services informatiques et services de réseautage informatique;

Services de logiciels de télécommunications; services informatiques, à

savoir, l'exploitation et la gestion technique des réseaux informatiques

d'autrui; services informatiques administrés et gestion de réseau pour

autrui; services d’informatique en nuage; services de fournisseur

d'hébergement en nuage; services informatiques, à savoir, la gestion et

l'administration des systèmes de technologie de l'information pour

autrui, comprenant l'infrastructure virtuelle et physique, serveurs,

systèmes de stockage, réseaux et logiciels à distance et sur site;

récupération et sauvegarde de données de l'ordinateur à distance;

services de récupération de données et récupération de données

informatiques d'urgence en cas de désastre; fourniture de systèmes

informatiques virtuels et environnements informatiques virtuels via

l’informatique en nuage; services informatiques, à savoir, la fourniture

de services de gestion d'infrastructure pour la surveillance,

l'administration et la gestion des systèmes de technologie de

l'information et des applications de l’informatique en nuage publiques et

privés; l'intégration d'environnements de l’informatique en nuage

publiques et privés; fourniture de l'informatique en nuage et stockage

en nuage; services de conseil dans le domaine de l'informatique en

nuage; services de conseil technique dans les domaines de

l'architecture de centre de données et des solutions de l'informatique

en nuage; administration et gestion à distance de dispositifs de centres

de données, bases de données et applications informatiques en interne

et hébergés pour autrui; services de co-localisation informatique, à

savoir, la fourniture d'installations pour l'emplacement des serveurs

informatiques pour l'équipement d’autrui; fourniture d’installations

sécurisés, à environnement contrôlé, pour les serveurs informatiques et

équipements réseau d’autrui; suivi technique pour les serveurs

informatiques et les équipements de télécommunication et de réseau

d’autrui; services d'infrastructure informatique, à savoir, la fourniture de

serveurs de réseaux informatiques accessibles à distance; services

informatiques, à savoir, la fourniture d’un environnement virtuel en ligne

pour le calcul virtuel accessible via Internet et d'autres réseaux

informatiques; la location et location à bail de capacités de calcul, à

savoir, des logiciels, du matériel informatique et du matériel

informatique en réseau; location de serveurs informatiques

43 Services d'aréna, à savoir, la fourniture d'installations d'usage

général pour le sport, concerts, congrès et expositions.

45 Services de sécurité informatique et de réseau informatique;

surveillance des ordinateurs, des sites Web, des réseaux informatiques

et des systèmes de réseau de communication à des fins de sécurité;

fourniture de services d'authentification de l'utilisateur à des fins de

sécurité; fourniture d’authentification en nuage d'informations

d'identification personnelle à des fins de sécurité; services de sécurité

informatique sous forme d'émission et gestion de certificats numériques

et d'autres informations d'identification de sécurité pour autrui; gestion

de parc automobile sous forme de surveillance des voitures grâce à la

télématique à des fins de sécurité; fourniture d’information dans les

domaines de la sécurité Internet et de réseau informatique;

consultation dans le domaine de vol de données et vol d'identité;

services de conseil dans le domaine de l'informatique, l'intégrité et la

sécurité du réseau et des données; surveillance en ligne pour

empêcher le partage illégal de fichiers et fourniture de rapports

électroniques concernant les tentatives de partage illégal de fichiers à

cet égard sur les réseaux mondiaux; fourniture d’un site web contenant

des informations dans le domaine de la sécurité; Conseil de sécurité;

services de sécurité, à savoir, la fourniture des évaluations de sécurité

pour les entreprises et les organismes gouvernementaux; services de

réseautage social en ligne; services d'assistance routière d'urgence, à

savoir, l'ouverture de serrures; services de récupération de véhicule

volés; services de surveillance d'urgence, à savoir, la surveillance du

dispositif électronique du véhicule par le centre d'appel à distance et

l'organisation de l'envoi de personnel d'urgence lorsque l'accident est

détecté; services de surveillance d'alarme de réponse d'urgence, à

savoir, la surveillance des dispositifs d'alerte par un centre de

surveillance à distance pour l'envoi des services de santé publique en

cas d'urgence et de sécurité et la notification à des tiers, à savoir, les

contacts familiaux préférés, les intervenants d'urgence ou une

infirmière.

9 programmes informatiques pour accéder à un réseau informatique

mondial et réseau de communication interactif informatique; logiciel

pour le cryptage; logiciel de sécurité informatique et de réseau;

services de logiciel pour machine à machine (M2M), les périphériques

connectés et l'internet des objets (IdO);kits de développement logiciel

(SDK) et interface de programmation d'application (API) pour créer des

logiciels et des applications liées à l'internet des objets et des
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dispositifs M2M, et produits et services IdO; logiciel pour le réseau IdO

et la connectivité de données, la gestion des périphériques, la

configuration, l'approvisionnement, la gestion et le contrôle; logiciel qui

recueille et transmet les données à partir d'appareils connectés au

M2M et IdO et intègre les données avec un application informatique

d’entreprise, Web et mobile; logiciel prévoyant la messagerie et le

partage de voix, données et photos; logiciel pour la fourniture d'un

service de télévision par Internet; logiciel pour la création, le

téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l’extraction, le

codage, le décodage, l'affichage, la lecture, le stockage et

l'organisation de textes, données, graphiques, images, vidéos, jeux

électroniques, les médias numériques et les publications électroniques;

programmes et logiciels de jeux vidéo et électroniques; logiciel pour la

diffusion de contenu; logiciel pour la création de clip vidéo; logiciel pour

la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le partage de

signets, la transmission, le stockage et le partage de données et

d'informations; application informatique pour téléphones mobiles, à

savoir, logiciel pour le traitement de données; application informatique

pour téléphones mobiles, à savoir logiciel pour la facilitation de la

communication; logiciel de jeux électroniques pour les appareils sans

fil; logiciel de reconnaissance de gestes pour le partage de voix,

images et données; logiciel pour transmettre des informations relatives

à la forme physique, l'activité et la santé; logiciel pour la gestion des

informations relatives à un programme de santé et de remise en forme;

application informatique pour les appareils et les données de

surveillance biométriques; logiciel pour permettre la transmission de la

cartographie, la navigation, le trafic, la météo et les informations de

point d'intérêt aux réseaux de télécommunications, sites internet et

téléphones cellulaires; systèmes de matériel informatique et logiciels, à

savoir, lecteur de diagnostic embarqué (OBD),

9 émetteur-récepteur radio et conférencier programmés pour placer et

répondre aux demandes d'assistance routière, transmission de voix et

données, localisation de véhicules et récupération, diagnostics de

véhicules en temps réel, détection d’incidents d'urgence et expédition

d'assistance routière d'urgence à travers l'utilisation d'un système de

positionnement global (GPS) interne et des télécommunications

cellulaires; logiciels pour l'envoi de véhicules d'assistance routière

d'urgence en réponse à des demandes de service; application mobile

offrant une minuterie de parcomètre; application mobile pour localiser

un véhicule sur la carte; logiciel qui permet aux utilisateurs de définir

des rappels pour les notifications d'entretien des véhicules; logiciel pour

effectuer des paiements et transférer et recevoir de l'argent; logiciel

pour faciliter les paiements mobiles; plate-forme financière électronique

qui peut accueillir plusieurs types de paiement et transactions de dette

via un téléphone mobile.

38 services de télécommunications, à savoir, la fourniture de services

de voix sur protocole Internet (VoIP); services de messagerie

électronique; consultation dans le domaine des télécommunications et

des communications informatisées; fourniture de services de point

d'accès au réseau (PAN) pour l'échange de trafic Internet entre les

transporteurs de trafic Internet; services de messagerie électronique et

de messagerie texte; services de télécommunications et de technologie

de l'information, à savoir, les services de téléphonie et transmission de

voix; services de téléconférence; transmission électronique de voix et

données comportant le cryptage et de décryptage; transmission

télématique de données; transmission de données et d'informations via

la télémétrie; services de téléprésence; envoi télématique

d'informations relatives à la sécurité, diagnostic et gestion des

véhicules; services de communication à large bande sans fil

bidirectionnels fournis dans des véhicules automobiles; fourniture

d'information de diagnostic de véhicule et de rappels d'entretien de

véhicule grâce à des applications e-mail, Web et téléphone cellulaire;

services de télécommunication, à savoir, la fourniture de possibilité de

communiquer avec un centre d'appels à distance à partir d'un véhicule

pour signaler les accidents et les situations d'urgence afin que

l'emplacement du véhicule puisse être déterminé et le personnel

d'urgence dépêché; services d'intervention d'urgence, à savoir, l'envoi

des avis d'alerte électroniques via des réseaux de télécommunication;

sécuriser la transmission électronique de données et d'informations

pour l'industrie de la santé; services de réseau de diffusion de contenu;

plate-forme de services de médias numériques pour le codage, la

livraison et l'affichage de contenu multimédia numérique; Location

d’équipements de télécommunications destinés aux locaux des client;

services de téléphone sans frais; fourniture de services de centres

d'appels et de centre de contact; services de réponse vocale et de

routage des appels; services de messagerie électronique vocale, à

savoir, les services d’enregistrement et de transmission de messages

vocaux par téléphone, texte, services de messagerie numérique et

d’image sans fil et services de courrier électronique; services de

télécommunications machine à machine (M2M); services de

télécommunications d’Internet des objets (IdO); fourniture de services

de transmission électronique de données et d’information à des

dispositifs connectés aux machine à machine (m2m)sans fil, des

dispositifs connectés au réseau et des dispositifs connectés à Internet

comprenant l'Internet des objets (IdO)

38 transmission électronique de données sur les réseaux sans fil pour

machine à machine (m2m), les services d'internet des objets (IdO)et

les dispositifs connectés; transmission électronique et télématique de

données relatives à la surveillance, la localisation, la récupération et le

suivi des actifs et des dispositifs connectés dans une variété

d'industries; conseil en télécommunications dans le domaine de la

technologie machine à la machine (m2m), les dispositifs connectés, la

gestion des périphériques à distance et l'internet des objets (IdO);

services de machine à la machine, à savoir, la gestion de parc de

véhicules; services de bienfaisance, à savoir, la fourniture de dons de

téléphones sans fil et de temps de connexion sans fil aux victimes de la

violence domestique et les groupes de défense des droits connexes.

42 la gestion technique de l'infrastructure virtuelle et de réseaux
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informatiques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour accéder à et utiliser un réseau informatique en nuage; services

informatiques, à savoir, l'évaluation et l'analyse des systèmes

informatiques, y compris les systèmes informatiques internes, les

systèmes informatiques de l'extranet et les systèmes mondiaux de

réseaux informatiques, pour assurer la conformité avec les normes de

l'industrie; la mise en œuvre de logiciels pour les autres; fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, y

compris des kits de développement logiciel (SDK) et des interfaces de

programmation d'application (API) pour l'utilisation dans le

développement et le test des logiciels; fourniture d’informations dans le

domaine du développement d'applications informatiques indépendant

via Internet; conception, développement et mise en œuvre de réseaux

informatiques et de systèmes informatiques pour des tiers; la

surveillance des réseaux informatiques et systèmes informatiques pour

en assurer le bon fonctionnement; services informatiques et de

surveillance de réseau informatique, à savoir, les rapports de

rendement et l'équilibrage de charge à des fins de contrôle de qualité;

services d'authentification dans les domaines des services de

télécommunication et de réseau; fourniture d'utilisation temporaire d'un

logiciel d'audit de réseau non téléchargeables dans les domaines de la

sécurité des communications et des réseaux de données; services de

sécurité en ligne, à savoir, la fourniture de sécurité et anonymat des

transactions par carte de crédit transmises par voie électronique;

conception dans le domaine des télécommunications et des

communications et réseaux de données informatisés; services de

conception et de consultation connexes dans les domaines de la

technologie de l'information, la programmation informatique, la gestion

des centres de données et réseaux informatiques mondiaux;

installation, entretien et réparation de logiciels; exploitation de réseaux

d'information électroniques; planification de reprise après sinistre

informatique; conception de systèmes de communication sur site, en

nuage et hybrides unifiés; mise à disposition temporaire de logiciels

non téléchargeables pour la gestion de la conformité et de l'analyse

des risques dans les domaines de la sécurité informatique et réseau;

mise à disposition temporaire de logiciels de sécurité de réseau non

téléchargeables

42 consultation par ordinateur dans les domaines de la sécurité sur

Internet et le réseau et la transmission sécurisée de données et

d'information; services de conseil technique dans les domaines des

réseaux logiciels, matériel informatique et ordinateurs, à savoir, la

fourniture de consultation concernant la conception, la mise en œuvre,

la configuration et l'utilisation de ceux-ci; services de conseil technique,

à savoir, le dépannage des problèmes de matériel informatique et

logiciels relatifs à l'infrastructure virtuelle et physique, les serveurs, les

systèmes de stockage et les réseaux; services de conseil technique

dans le domaine des logiciels, à savoir, la fourniture de consultation

concernant la maintenance de logiciels; services de soutien technique

relatifs à la technologie de l'infrastructure informatique, à savoir, la

fourniture de services de conseils et d’assistance techniques relatifs

aux serveurs, systèmes de stockage, réseaux et logiciels; réseaux

informatiques et services de sécurité des réseaux de communication

sous forme de protection d'intrusion, analyse de menace de sécurité,

services de sécurité administrés, gestion et évaluation de la

vulnérabilité, analyse de la menace et tests criminalistiques et

d’intrusion; services et logiciels de cryptage de données; consultation

en informatique dans le domaine de la sécurité informatique,

comprenant la transmission sécurisée de données, le cryptage et le

décryptage de données; tests, analyse et évaluation de produits et

services d’autrui dans les domaines l’informatique et l’évaluation de la

sécurité informatique; services de conseil dans le domaine de la

sécurité informatique et la sécurité des réseaux de communication;

hébergement des applications et les sites Web d’autrui; fourniture

d’informations dans le domaine du diagnostic des véhicules et les

dossiers de diagnostic de véhicule par l'intermédiaire d'un réseau

d'ordinateur; surveillance des émissions et de la performance des

véhicules; services de logiciels non téléchargeables pour machine à

machine (m2m) et dispositifs connectés au réseau et à l’Internet;

logiciels non téléchargeables pour l'internet des objets (IdO); services

de plate-forme logicielle pour la gestion de machine à machine (m2m),

les services d'internet des objets (IdO)et les dispositifs connectés et à

distance; plates-formes logicielles fournissant un environnement de

développement, des kits de développement de logiciels (SDK) et une

interface de programmation d'application (API) pour créer des

applications pour les dispositifs machine à machine (m2m), le réseau et

les dispositifs connectés à Internet, et les dispositifs et machines gérés

à distance, et permettant l'intégration et l'automatisation de

l'approvisionnement, le suivi et le contrôle de ces dispositifs et

machines

42 fourniture d’un portail Web pour surveiller et gérer la connectivité,

l'utilisation et l'approvisionnement des m2m et des dispositifs IdO;

ingénierie et conseil en informatique, conception et développement

dans le domaine de machine à machine (m2m), la communication

d'internet des objets (IdO) et les dispositifs connectés; support

technique dans le domaine de machine à machine (m2m), la

communication d'internet des objets (IdO) et les dispositifs connectés;

services informatiques, à savoir, la création de communautés virtuelles

pour les utilisateurs enregistrés afin de participer aux discussions et

s’engager dans le réseautage; logiciels non téléchargeables pour la

collecte, l'édition, la transmission, le stockage et le partage de contenus

audiovisuels; fourniture d’un site Web destiné à l'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site

Web de télécharger, publier, et afficher des vidéos en ligne pour le

partage; fourniture d’un site Web doté de la technologie offrant la

possibilité aux utilisateurs d'internet de développer des listes de lecture

qui créent le contenu visible personnalisé et permet la visualisation ou

le partage indépendant ou simultané du contenu; fourniture d’une

plate-forme web pour l’hébergement de logiciels de jeux non

téléchargeables; fourniture de logiciels de jeux non téléchargeables;

téléchargement de musique, contenu audio et vidéo à l'Internet pour
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autrui; services informatiques, à savoir, la surveillance, l'analyse, et les

rapports sur les habitudes de l'utilisation de l'Internet sans fil, les

habitudes de recherche sur l’Internet sans fil, et les habitudes de

fidélisation de la clientèle sans fil d’autrui pour les sites Web de tiers à

des fins de publicité ciblée sur les intérêts individuels des utilisateurs

de communications sans fil; logiciels et plates-formes pour les

annonceurs et éditeurs numériques à des fins de publicité de la

marque; logiciels pour utilisation par les annonceurs et éditeurs

numériques dans le but de placer la publicité numérique, la gestion des

campagnes de publicité numérique, l'optimisation des impressions

publicitaires, ciblant la publicité pour les populations de clients, le suivi,

l'analyse et les rapports sur les campagnes de publicité, la gestion de

l’inventaire publicitaire, la correspondance des annonceurs numériques

avec les éditeurs, participation à des ventes aux enchères et des

échanges publicitaires, et achat et vente de publicité; services de

bienfaisance, à savoir, la fourniture de dons de téléphones cellulaires

et de temps d'antenne gratuit et des subventions à des organismes de

bienfaisance et d'autres services qui prennent en charge la prévention

de la violence domestique et les victimes de violence domestique.

(300) US, 2015-08-31 00:00:00.0, 86742413US, 2015-08-31

00:00:00.0, 86742418US, 2015-08-31 00:00:00.0, 86742431US,
2015-08-31 00:00:00.0, 86742443US, 2015-08-31 00:00:00.0,
86742452US, 2015-08-31 00:00:00.0, 86742458US, 2015-08-31

00:00:00.0, 86742462US, 2015-08-31 00:00:00.0, 86742468US,
2015-08-31 00:00:00.0, 86742474US, 2015-08-31 00:00:00.0,
86742478US, 2015-08-31 00:00:00.0, 86742490US, 2015-08-31

00:00:00.0, 86742493US, 2015-08-31 00:00:00.0, 86742501US,
2015-08-31 00:00:00.0, 86742509US, 2015-08-31 00:00:00.0,
86742518US, 2015-08-31 00:00:00.0, 86742529

171386
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) BIOTASK

10, RUE LIBERTE ETAGE 3, APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

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

42 services d’ingénierie, d’études de projets techniques, de travaux

d’ingénieurs dans les domaines de la conception et de la construction

de centres et d’unités industriels et urbains de collecte, de tri, de

stockage, de traitement, de valorisation et de destruction de déchets et

d’ordures ; services de prévention des pollutions de l’air, de l’eau et

sonore; consultation sur la protection de l’environnement, planification

en matière d’urbanisme, d’industrialisation et de mise en valeur des

ressources naturelles, informations en matière de recherche en

protection de l’environnement, services d’études (travaux d’ingénieurs

des implications économiques, sociales et environnementales, des

opérations d’urbanisme, d’industrialisation et d’exploitation ou de mise

en valeur des ressources naturelles, notamment de l’eau; analyses de

sols, ingénierie agricole, horticole, viticole, arboricole et sylvicole.

Contrôle de qualité de l’eau, de l’air, des sols. Travaux d’ingénieurs

dans le domaine des systèmes d’informations industriels (automatisme,

contrôle, commande et gestion technique centralisée, système

décisionnels systèmes de gestion des données d’exploitation). Etudes

de projets techniques, analyses, évaluations, estimations, recherches,

conseil technique dans les domaines technologiques, maritimes,

côtiers, portuaires, de l’énergie, de l’aménagement durable, de

l’environnement, du climat, de la météorologie, de la gestion des

déchets industriels et ménagers, de l’eau, de lutte contre les

inondations, de l’hydrogéologie, de l’aménagement des zones

humides, des transports publics, des télécommunications, du génie civil

et du génie urbain ; certification et conformité desdits services aux

termes de l’assurance qualité à savoir services de contrôle de qualité.

35 Services d’aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans

la conduite de leurs affaires; services de renseignements d’affaires,

services de direction et de consultation d’affaires, services de

planification des affaires, services de recherche et d’études des affaires

; services d’études de marché; diffusion de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts

commerciaux ou de publicité; parrainage publicitaire de compétitions

sportives et artistiques; organisation et direction de foires

commerciales, relations publiques, comptabilité, facturation, expertises

en affaires, bureaux de placement, vérification de comptes, services

d’abonnement à des journaux pour des tiers, services de revues de

presse, relogement pour entreprises, rédaction de textes publicitaires,

recherche de marchés, prévisions économiques, établissement de

statistiques, gestion de fichiers informatiques, recrutement de

personnel, analyse du prix de revient, reproduction de documents,

recueil de données dans un fichier central, informations et conseils

commerciaux aux consommateurs. Gestion administrative de sites

Internet et Intranet dans le domaine de la gestion et de la surveillance

des consommations en énergies et fluides pour un patrimoine

immobilier. Services d’organisation logistique de la collecte, du

transport, de l’entreposage, de la répartition et du traitement de tous

types de déchets d’origine municipale ou industrielle, à savoir gestion

de fichiers informatiques, services de saisie de données informatiques

et de compilation de ces données dans des fichiers informatiques ;

services d’informations commerciales et publicitaires auprès des

utilisateurs. Constitution et gestion de fichiers d’utilisateurs des

services de collecte, transport, entreposage, répartition et valorisation

de tous types de déchets ménagers et/ou industriels. Promotion pour
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des tiers de vente d’emballages homologués ou de matériel de collecte

des déchets d’activité de soins. Traitement administratif de commandes

d’achats; organisation d’achats collectifs à savoir services

d’approvisionnement pour des tiers; conclusion de contrats d’achat et

de vente pour le compte de tiers ; gestion de fichiers informatiques

dans le domaine de la gestion des déchets d’activité de soins.

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; 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.

37 Services de réparation et de maintenance d’appareils de traitement

des fluides et liquides ; services d’entretien et de maintenance des

réseaux de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs ou

des conduites de distribution d’eau, services de construction

d’ouvrages d’assainissement, de collecteurs d’eaux usées, d’ouvrages

de dépollution pluviale, d’ouvrages de protection contre les crues,

services de rénovation des stations de pompage, aménagements

apportés aux ouvrages existants en vue d’améliorer la sécurité et la

qualité de l’alimentation en eau, services de construction de stations de

traitement des eaux (eau potable, eaux résiduaires urbaines et

industrielles, eaux pluviales); services de réalisation de conduites d’eau

et d’usines de traitement de l’eau, forage de puits, construction,

installation et réparation de dispositifs d’irrigation; rénovation et

entretien de bâtiments, d’immeubles, réhabilitation de sites, de

bâtiments, d’entrepôts, services d’aménagements fonciers; travaux de

restauration et de réhabilitation des sites dégradés (nettoyage et

reconstruction); services d’entretien ou de nettoyage de bâtiments, de

locaux, du sol (ravalement de façades); désinfection, dératisation,

désinsectisation; services de nettoyage d’édifices, d’édifices urbains,

d’ouvrages d’art, d’ouvrages souterrains, d’équipements routiers, de

sites, de locaux industriels (surfaces extérieures et ménage), services

de nettoyage de canalisations d’eau, d’installations industrielles,

services de nettoyage à haute pression d’ouvrages souterrains,

services de nettoyage de la voirie; services d’entretien et de

maintenance d’édifices, de bâtiments, de routes, d’équipements

urbains; services de réparation et de maintenance d’installations,

d’appareils, de centres et d’unités de stockage de déchets et d’ordures,

de centres, d’installations, d’appareils et d’unités de recyclage, de

traitement, de valorisation, de destruction des déchets et des ordures ;

services de construction d’installations, de centres et d’unités de

stockage de déchets et d’ordures, de centres, d’installations, d’unités

de recyclage, de traitement, de valorisation, de destruction des déchets

et des ordures ; services de nettoyage des déchets et des ordures,

d’entretien et de rénovation des réseaux d’assainissement industriels et

urbains; services de réhabilitation des réseaux d’assainissement

industriels et urbains.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques; services d’affichage électronique (télécommunications) ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; location d’appareils de télécommunication ; services de

téléconférences; services de messagerie électronique; location de

temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Communications radiophoniques entre des compteurs de fluides et un

récepteur centralisé qui transmet les informations à une base de

données. Transmission d’informations de consommation, de

surveillance, de suivi et de tarification par communication

radiophonique depuis des compteurs vers une base de données

centralisée. Services d’information relatifs à la gestion de la collecte, du

transport et du traitement des déchets d’activité de soins.

Communication par terminaux d’ordinateurs, gestion de fichiers

informatiques et fourniture d’accès à des bases de données dans le

domaine de la gestion des déchets d’activité de soins. Diffusion

(transmission) d’annonces et d’alertes à la population en matière de

sécurité.

39 Services d’adduction d’eau, de distribution des eaux, services de

collecte des eaux usées urbaines ou industrielles, des boues ; services

de collecte, de transport, de tri, de décharge et de stockage de matière

utiles ou de déchets urbains, industriels et radioactifs, de déchets

solides ou liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau ;

services de collecte, de transport, de regroupement, de tri,

d’identification, de conditionnement et de reconditionnement (stockage)

des déchets de toute nature et notamment des déchets urbains,

ménagers, industriels, industriels banals et spéciaux, hospitaliers,

agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et liquides ;

services de décharge et de stockage de matières utiles, de déchets, de

produits dangereux ou périssables ; services de stockage des déchets

en décharge ; transport, emballage et entreposage d’engrais,

d’amendements organiques, de composts et supports de culture ;

services d’information relatifs à la gestion de la collecte, du transport et

du traitement des déchets d’activité de soins.

40 Services de traitement et de transformation des déchets produits

par les particuliers, les collectivités et les entreprises (publiques ou

privées), des déchets banals, spéciaux, solides, liquides, dangereux et

informations dans ces domaines ; services de purification, et de

régénération des déchets ; services de recyclage des ordures et des

déchets, services de compostage des ordures et des déchets ; services

de valorisation (traitement de matériaux) des déchets industriels,

ménagers, hospitaliers, spéciaux, banals, des collectivités, des

entreprises (publiques ou privées), services de valorisation (traitement

de matériaux) énergétique et biologique des ordures et des déchets ;

services de dépollution des sols ; services de réhabilitation des sols et

des sites dégradés (décontamination) ; services de destruction des

ordures et des déchets, services d’incinération des ordures et des

déchets, services d’élimination des déchets industriels toxiques, des
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déchets industriels, domestiques, hospitaliers, banals et spéciaux non

toxiques ; services de traitement de l’eau, services de traitement des

eaux par l’introduction de réactif, en particulier dans les eaux destinées

à la consommation humaine ou animale et dans les eaux à usage

industriel, services d’assainissement et de traitement des eaux

résiduaires industriels, services de production d’eau ; traitement de

matériaux à savoir résidus et déchets issus du traitement de l’eau ;

transformation de produits agricoles d’origine végétale ou animale en

vue d’élaborer des engrais, composts et supports de culture services

de nettoyage des déchets et des ordures.

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ;

publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation

d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne; micro-édition.

42 Services de contrôle de qualité de l’eau, services de recherche

scientifique et industrielle liés à la protection de l’environnement,

services de recherche technique ou scientifique en laboratoire dans les

domaines de l’eau, du traitement et de la purification de l’eau, services

d’analyse chimique, de recherche en chimie, de consultation

professionnelle, d’étude de projets techniques, de travaux d’ingénieurs

et de travaux du génie (pas pour la construction) dans les domaines de

l’eau et du traitement de l’eau, expertises dans le domaine du

traitement de l’eau et des effluents, services de recherche en

laboratoire dans les domaines du traitement de déchets industriels,

ménagers, hospitaliers et spéciaux, d’ordures, de boues, de cendres,

de la valorisation de déchets industriels, ménagers, hospitaliers et

spéciaux, services de recherche en bactériologie, expertises (travaux

d’ingénieurs) dans le domaine des déchets industriels, ménagers,

hospitaliers et spéciaux, des boues et des cendres de stations tant

urbaines qu’industrielles, programmation pour ordinateurs, services

informatiques, à savoir élaboration, conception et mise à jour de

logiciels et de progiciels informatiques, consultations et conseils

techniques en matière de recherche et développement de nouveaux

produits dans le domaine de l’informatique, location d’ordinateurs,

conception de systèmes informatiques et de systèmes de

télécommunication, services de recherche scientifique et industrielle

pour la mise au point et l’évaluation des performances de procédés et

de produits de traitement physico-chimiques des eaux ; études

scientifiques et techniques pour la mise au point et l’évaluation des

performances d’exploitation d’installations de traitement d’eau potable

ou industrielle, de traitement d’eaux résiduaires, domestiques ou

industrielles ainsi que de traitement de fluides et de boues

physico-chimiques ou biologiques; audits techniques (travaux

d’ingénieurs) relatifs à ces procédés et équipements et à tous autres

traitements de fluides, y compris dans le domaine des procédés

industriels ; services de centres de recherche technique, dans les

domaines de la collecte, du transport, du traitement, du nettoyage, du

stockage, de l’assainissement, de la valorisation, de l’élimination de

déchets et d’ordures ; expertises (travaux d’ingénieurs) dans le

domaine des déchets et des ordures ; services de recherche

scientifique et industrielle liés à la protection de l’environnement pour la

collecte, le transport, le traitement, le nettoyage, le stockage, la

valorisation de déchets et d’ordures

45 Service de sécurité pour la protection des biens et des individus.

1 Produits chimiques pour le traitement des eaux et des déchets

liquides et/ou solides, à savoir floculants, coagulants, polyélectrolites,

réactifs. Produits chimiques et additifs pour le conditionnement des

eaux à savoir biocides, bio détergents, produits anticorrosion,

adoucisseurs, agents chimiques de conditionnement des eaux de

chaudières, des réservoirs métalliques, des équipements et

installations de chauffage, des équipements et installations de

refroidissement et de réfrigération, des équipements de distribution

d’eau, des condenseurs thermiques et autres installations comportant

des tuyauteries et canalisations. Amendements organiques, issus du

traitement et de l’épuration de l’eau et des déchets liquides, pour

fertiliser les sols; composts et supports de cultures résultant des

traitements effectués dans les stations de traitement des déchets

liquides et solides et/ou dans les stations d’épuration d’eaux

résiduaires urbaines ou industrielles. Produits oxydants pour

l’épuration, la stérilisation et la désinfection des liquides, notamment

pour le traitement de l’eau et pour la conservation des aliments.

Produits chimiques à usage industriel ou entrant dans les procédés de

fabrication industriels.

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métallique

non électriques; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;

coffre-forts ; minerais; constructions métalliques ; échafaudages

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques;

récipients d’emballage en métal ; conteneurs métalliques pour le

transport; citernes métalliques.

7 Machines pour le traitement de l’eau, machines à filtrer l’eau

notamment par membranes, échangeurs d’ions, réacteurs biologiques,

mélangeurs ; machines pour l’injection de réactifs chimiques ou

physiques pour le traitement de l’eau ou des déchets. Machines,

appareils et dispositifs pour la distribution de l’eau; pompes, vannes et

autres machines pour le stockage et la distribution de l’eau à usage

domestique telle que eau potable, eau usée, eau de pluie, eau

d’arrosage; machines pour l’irrigation, la pulvérisation, l’embouteillage.

Machines et installations pour la transformation physico-chimique ou

biologique, la déshydratation, la centrifugation, le pressage et

l’épandage des déchets liquides, semi-liquides et solides, notamment

des boues issues du traitement de l’eau ; machines pour le séchage

des déchets et des boues d’épuration. Machines mobiles ou à poste

fixe pour le traitement de l’eau et pour le traitement des déchets.
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Machine de tri automatique de déchets, notamment de déchets

d’emballages ménagers; machines de conditionnement et de

déconditionnement de déchets ; aspirateurs à déchets.

9 Appareils de dosage de produits chimiques, de réactifs biologiques

et physico-chimiques ; automates programmables pour la mesure, le

suivi et le contrôle des paramètres de la qualité de l’eau, logiciels pour

l’analyse et le contrôle des paramètres de la qualité de l’eau et des

déchets ; appareils et instruments de mesure et de contrôle appliqués à

la distribution et au traitement de l’eau. Appareils et instruments de

mesure et de contrôle appliqués au suivi des consommations en

énergies et fluides. Supports d’enregistrements mécaniques,

électroniques, magnétiques et/ou optiques de mesure et

d’enregistrement des fluides tels que eau, gaz et électricité en vue

d’assurer leur distribution et le suivi des consommations. Appareils et

installations informatiques programmables de télésurveillance,

télégestion, télé contrôle, utilisant le réseau auto-commuté, des lignes

spécialisées ou des liaisons hertziennes pour le contrôle d’installations

dévolues au traitement, la distribution, la collecte d’eaux potables,

usées et industrielles. Appareils et installations de télémesure,

télégestion, télécontrôle, utilisant le réseau auto-commuté des lignes

spécialisées ou des liaisons hertziennes pour mesurer et contrôler les

fluides tels que l’eau, le gaz et l’électricité en vue d’assurer leur

distribution et le suivi des consommations. Logiciels de surveillance

des réseaux de distribution et de collecte d’eaux potables et

résiduaires. Logiciels de gestion et d’analyse des consommations en

énergies et fluides (programmes enregistrés) ; équipements

informatiques de simulation du fonctionnement des stations de

potabilisation ou d’assainissement des eaux municipales ou

industrielles ; équipements informatiques, logiciels, bases de données

et ordinateurs pour le contrôle, la régulation, la modélisation et la

gestion des stations de potabilisation et d’assainissement. Appareils et

instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) pour

l’optimisation des émissions de gaz carbonique liées au

fonctionnement d’une usine de traitement des eaux, à la gestion des

ressources en eau, à la collecte et au traitement des déchets, et au

traitement de l’air. Appareils et instruments électriques pour la

génération d’ozone à partir de gaz tels que l’oxygène ou l’air;

composants pour les appareils précités. Appareils électriques de

surveillance et de contrôle de la qualité des eaux de mer. Appareils et

instruments pour l’analyse chimique et bactériologique (à usage non

médical). Logiciels pour l’établissement de la tarification de l’eau.

Appareils de mesure et de contrôle permettant de détecter les fuites

sur les canalisations, les branchements et les réservoirs de stockage

d’eau.

11 Installations de production de vapeur, de production d’électricité et

d’incinération de déchets; appareils et installations de traitement et de

distribution d’eau ou de liquides ; appareils et équipements de

clarification, de filtration physique et physico-chimique,

d’adoucissement, de déionisation et déminéralisation sur échangeurs

d’ions de l’eau ou de liquides ; équipements et accessoires de

traitement de l’eau ou de liquides sur membranes (ultrafiltration,

nanofiltration et hyperfiltration ou osmose inverse) ; filtres à cartouches

métalliques ou textiles, filtres à sable, à charbon actif ou tout autre

matériau granulaire. Installations de déferrisation, démanganisation et

d’élimination biologique des nitrates de l’eau. Appareils et installations

de désinfection et de stérilisation des fluides liquides et gazeux par

rayonnement ultra-violet et autres radiations. Installations de traitement

des matières organiques végétales et/ou animales, d’origine urbaine ou

industrielle (en particulier déchets d’espaces verts, boues issues des

stations de traitement d’effluents et de déchets liquides et solides et/ou

de stations d’épuration de aux résiduaires domestiques ou

industrielles). Installations de chauffage à eau chaude, installations de

dessalement de l’eau de mer, appareils et installations pour le

traitement de l’eau et des effluents de l’industrie chimique et

agro-alimentaire, installations et appareils pour le traitement et la

valorisation des effluents ; appareils de production de vapeur, de

distillation, de cristallisation, de séchage, échangeurs thermiques,

réchauffeurs d’air, sécheurs d’air, appareils à air chaud ; appareils et

installations pour le traitement et la valorisation des déchets industriels,

ménagers, hospitaliers et spéciaux. Appareils pour le traitement de

l’eau ou des liquides à savoir décanteurs, stérilisateurs, saturateurs,

appareils coalesceurs, mélangeurs. Appareils pour le traitement de l’air

à savoir désodorisation, purification. Installations et équipements

mobiles ou à poste fixe pour le traitement de l’eau et pour le traitement

des déchets ; machines, appareils et dispositifs pour la distribution de

l’eau ; machines à filtrer l’eau notamment par membranes, échangeurs

d’ions, réacteurs biologiques, mélangeurs ; machines pour l’irrigation,

machines pour l’injection de réactifs chimiques ou physiques pour le

traitement de l’eau ou des déchets; machines mobiles ou à poste fixe

pour le traitement de l’eau et pour le traitement des déchets. Appareils

et instruments électriques pour la génération d’ozone à partir de gaz

tels que l’oxygène ou l’air.

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

chariots de manutention, bennes basculantes, camion automobiles,

véhicules-remorques.

19 Conduites d’eau non métalliques, béton industriel destiné aux

ouvrages de génie civil, aux canalisations d’adduction d’eau et aux

réseaux d’assainissement; verre isolant (construction), bâtiments non

métalliques à savoir oléoducs, gazoducs, poteaux de lignes électriques

non métalliques ; matériaux de construction non métalliques,

constructions non métalliques et notamment constructions

transportables non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la

construction, asphalte, poix, bitume, ciment, chaux, ardoise, argile,

armatures non métalliques pour la construction, ballast, bois de

construction, briques, enduits, marbre, escaliers non métalliques,

fenêtres non métalliques, portes non métalliques, couvertures de toits

non métalliques, volets non métalliques, bornes routières non

lumineuses et non mécaniques (non métalliques) caniveaux, matériaux
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pour la construction et le revêtement des chaussées, pavés éclairants,

liants pour l’entretien des routes, goudron, bandes goudronnées

(construction), glissières non métalliques de sécurité pour routes,

granulés de verre pour le marquage des routes, feuilles et plaques en

matière artificielle pour le marquage des routes, gravier, granulats.

(300)

171391
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) SMYK GLOBAL ASSETS GMBH

C/O HAUSERMAN + PARTNER AG SCHWANENGASSE 5/7

3011 BERN

CH

(591)

(511)

35 Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

Compilation d’informations dans une base de données informatique;

Systématisation d’informations dans des bases de données

informatiques; Gestion de fichiers informatisée; Systématisation de

données dans un fichier central; Recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; Recueil de données dans un

fichier central; Gestion de fichiers informatiques; Services

d’approvisionnement pour des tiers (acquisition de biens et de services

pour d’autres entreprises); Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; Services fournis par un franchiseur, A

savoir fourniture d’assistance pour la gestion ou la direction

d’entreprises industrielles et commerciales ainsi que leur gestion;

Assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat

de franchise.

35 Services de détail et de gros offerts dans les magasins de brique et

mortier, par correspondance, via le commerce électronique et via tous

les moyens de communication à distance relatifs à la vente de

vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires,

articles de passementerie, jouets et jeux, jeux vidéos, livres, livres

électroniques, disques et autres supports de stockage de données,

accessoires de papeterie, fournitures scolaires, sacs à dos, cartables,

stylo et trousses, sacs à chaussures, tablettes, téléphones, accessoires

pour le sport, matériel de sport, luges, produits cosmétiques, meubles,

draps et produits textiles, couvertures, sacs de couchage, poussettes

et sièges pour les enfants, porte-bébé, trotteurs, bicyclettes pour les

enfants, produits de soin et d’hygiène, sièges enfants pour la voiture,

Aides à l’alimentation des enfants et les bébés, vaisselle et couverts,

chauffe-biberons, interphones pour bébés, analyseurs de souffle,

articles de couture, articles textiles de décoration, articles décoratifs

pour les cheveux, rouleaux pour les cheveux, accessoires pour

attacher les cheveux, perruques, cheveux artificiels, fruits, légumes et

fleurs artificiels, strass, sucreries, boissons, tire-lait, parfums,

accessoires pour les femmes enceintes et les mères, y compris

allaitantes, sacs, sacs pour les poussettes, sacs à main, modèles

télécommandés et accessoires pour ces modèles, piles pour les

modèles télécommandés, moteurs pour les modèles télécommandés,

accessoires de modélisme, petits appareils ménagers, accessoires

pour faire le ménage; Agences d’import-export; Services d’agences

d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de

promotion; Analyse du prix de revient; Analyses et études de marché;

Analyses et études des habitudes des consommateurs, Etude de

marché; Enquête d’opinion; Estimation en affaires commerciales;

Relations publiques; Promotion des ventes pour des tiers; Décoration

de vitrines; Conseils en matière commerciale, Aide à la direction des

affaires; Consultations en matière de personnel, recrutement de

personnel; Expertises en organisation d’entreprise (analyse

commerciale); Facturation; Services de photocopie; Services

d’informations et de conseils commerciaux destinés aux

consommateurs [centre d’informations pour les consommateurs];

Services de modelage à des fins commerciales et publicitaires;

Organisation de foires et de salons à des fins commerciales et

publicitaires; Services de sous-traitance [assistance commerciale]

25 Bandanas (tours de cou), bérets, vestes, Articles de lingerie, sous

vêtements, soutien- gorge, Chemisiers, pulls molletonnés, Costumes ,

boas (tours de cou), bottes, culottes, pantalons, souliers, chaussures

de sport , Foulards , cravates , Casquettes, chapellerie, douche

(bonnets de -), Tricots [vêtements] maillot Vêtements Tabliers

[vêtements] costumes , jambières , Jupons, Galoches, Guêtres, gilets,

Faux-cols Costumes, Maillots de bain chemises, Maillots de sport ,

cravates, vestes (vêtements), jambières, culottes, culottes pour bébé

costumes le carnaval, chapellerie, couvre oreilles , chaussures,

gymnastique (souliers de -), Chaussures de football plage (chaussures

de -), sport (chaussures de -), vêtements, vêtements de gymnastique,

vêtements d’extérieur, protections contre le soleil Visières, Manteaux,

chaussons , bain (souliers de -) ceintures, Pèlerines Couches pour

bébés en matières textiles , football (chaussures de -), pyjamas,

peignoir de bains gilets, Bas.

28 Ballons (jouets), bulles de savon en tant que jouets, gants de

base-ball, Jouets de piscine, Toupies [jouets], biberons (pour poupées),

chaussures de patinage, patins à glace, décorations pour arbres de

Noël à l’exception des articles d’éclairage et des sucreries,

skateboards, Chambres à air pour ballons de jeu, jeux de dominos,

maisons de poupée, cartes à jouer, Jeux (appareils pour -) conçus pour

fonctionner avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; jeu

(balles de), jeux de table, hochets, Trottinettes [jouets], balançoires,

kaléidoscopes, appareils à monter pour foires, cubes comme jouets,
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confettis, dés, Quilles [jeu], marionnettes, jeux (billes pour -), poupée,

lits de poupées, chambres (de poupées), vêtements de poupée,

frisbees en tant que jouets, cerfs-volants, tournettes pour cerfs volants,

jeux, masques [jouets] en ligne, jouets, patins à roulettes, ours en

peluche, Modèles réduits de véhicules, protège (articles de sports),

protections comme parties de tenues de sport, Protège-coudes [articles

de sport, jeu (balles de -), Amorces pour pistolets [jouets] , pistolets en

tant que jouets , damiers ,jouets en peluches, palmes pur nageurs.

(300)

171427
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

171428
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

171435
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) NOUAITI

29 AVENUE ANOUAL RESIDENCE WALILI BUREAU N°2

KENITRA

MA

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

3 PREPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER.

(300)

171455
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) STE IYAD INDUSTRIEL EQUIPEMENT
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BP ; 302 AVENUE EL MASSIRA EL KHADRA. RUE

CASABLANCA N°62 ELMARSSA. LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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.

(300)

171537
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) MAGOURIMOHAMED

BLOC 09 N° 558 AIN AL ATTI 01 ERRACHIDIA

MA

(591) Doré, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171563
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Marron, Crème,

(511)

30 Biscuits, chocolats, patisserie, crackers, gaufrettes, gateaux, tartes,

desserts, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

171675
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) STE INTERNATIONAL TOOLS OF BUSINESS- ITOB

MAGASIN 20-1 IMM N°9 RDC GUICH OUDAYAS TEMARA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

171679
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) STE INTERNATIONAL TOOLS OF BUSINESS- ITOB

MAGASIN 20-1 IMM N°9 RDC GUICH OUDAYAS TEMARA

MA

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

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

171689
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SNACK RIGHT TIME

RUE IBN KATIR, N°120, RDC, N°10.TANGER

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

43 SERVICE DE RESTAURATION

(300)

171728
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) FLOU

116 RDC TWIN CENTER- MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

25 VETEMENTS chaussures, chapellerie, veste pantalon jupe robe

chemise ensemble manteau, parka, HAUT, accessoires et bijoux, sacs,

chaussures

26 épingles fantaisie d'ornement, autres que bijoux

14 bijoux fantaisie

(300)

171729
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) FLOU

116 RDC TWIN CENTER- MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Or,

(511)

25 VETEMENTS chaussures, chapellerie, veste pantalon jupe robe

chemise ensemble manteau, parka, HAUT, accessoires et bijoux, sacs,

chaussures

26 épingles fantaisie d'ornement, autres que bijoux

14 bijoux fantaisie

(300)

171765
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MBC IP FZ -LLC

MBC BUILDING, FIFTH FLOOR, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].
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(300)

171766
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MBC IP FZ -LLC

MBC BUILDING, FIFTH FLOOR, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

(591)

(511)

35 La publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires;

fonctions de bureau; les services de radio et de publicité à la télévision;

les services rendus par des établissements de publicité se chargeant

essentiellement de communication au public, une déclaration ou des

annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes

de biens et services; les services comportant l’enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d’enregistrements, ainsi que l’exploitation ou

la compilation de données mathématiques ou statistiques; services de

publicité en relation avec d’autres services tels que ceux concernant la

publicité par la radio et la télévision; agences de publicité; publicité par

correspondance; la mise à jour de la matière de publicité, location

d’espaces publicitaires; organiser l’abonnement aux services de

télécommunication pour des tiers; gestion des affaires artistiques;

projet de loi à l’affectation; présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail; démonstration de

produits; la publicité directe mail; diffusion de allusion matière;

reproduction de documents; organisation d’expositions et de foires à

des fins commerciales ou publicitaires; prévisions économiques; les

services mise en page à des fins publicitaires; modélisation pour la

publicité ou la promotion des ventes; Services Nouvelles de presse;

publicité en ligne sur un réseau informatique; sondages d’opinion; la

publicité extérieure; publication de textes publicitaires; publicités à la

radio et la télévision; Location de matériel publicitaire; promotion des

ventes pour les autres; recherche de sponsoring; rédaction de textes

publicitaires.

38 Télécommunications; la télévision et la radiodiffusion;

communication par terminaux d’ordinateurs, de réseaux de fibres

optiques, des télégrammes et téléphone; ordinateur transmission de

messages et d’images assistée; information sur les

télécommunications; agences de presse; fourniture de canaux de

télécommunication pour services de téléachat; fourniture de

connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial;

location de matériel de télécommunication, le système de

communication sans fil et de l’équipement de diffusion par satellite;

services de téléconférence; des services de communication sans fil;

radiodiffusion et transmission des services de câble et de satellite;

services de communication par satellite; information sur les

télécommunications et de la communication sans fil; services de

routage et de jonction de télécommunications; transmission de

vidéotexte et télétexte informations; services de messagerie vocale; les

services de vidéo et de radiodiffusion transmission; services de

communication vidéo; services de messagerie vidéo; agences de

presse; tous les services qui consistent essentiellement en la diffusion

de programmes de radio ou de télévision.

41 Éducation; fournir de la formation; Divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation de concours de beauté;

réservation de places de spectacles; présentations de cinéma; services

d’imagerie numérique; doublage; divertissement et l’éducation

information; la production cinématographique; Mise en pages autres

que des fins publicitaires; présentation de spectacles en direct;

microfilmage; location de films cinématographiques; fournir des films

installations de théâtre; services de reporters; reportages

photographiques; la photographie; planification de réceptions

(divertissement); la production, la préparation et la présentation des

programmes de radio et de télévision; production de spectacles;

production (film vidéo); location de postes de radio et de télévision;

radio, télévision et cinéma divertissement; location de magnétoscopes

à cassette vidéo; Services d’enregistrement de studio; fournir des

installations de divertissement; location de matériel audio; Location de

caméscopes; location de films cinématographiques; location

d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location de projecteurs et accessoires cinématographiques;

location de décors de spectacles; Location d’enregistrements sonores;

Location de caméras vidéo; location de bandes vidéo; services de

rédaction de textes; studios de cinéma; le sous-titrage; publication et

écriture de textes autres que textes publicitaires; productions de

théâtre; services d’agence de billetterie (divertissement); calendrier des

manifestations sportives; Traduction; montage de bandes vidéo;

productions cinématographiques de bandes vidéo; enregistrement

vidéo: organisation de concours (divertissement organisation de

manifestations de divertissement; Préparation de programmes de

divertissement pour la radiodiffusion; fournir des installations pour le

divertissement; Les services vidéo et de divertissement de jeux

informatiques; services de jeux fournis en ligne (à partir d’un réseau

informatique) ou tout autre réseau de communication; la distribution de

la série TV pour la diffusion par les stations de télévision

indépendantes; Direction des programmes de radio et de télévision;

Services de programmes de Nouvelles pour la radio ou la télévision;

fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables);

publication de livres; publication de livres et revues électroniques en

ligne; fourniture d’informations nouvelles; services dont le but essentiel

est le divertissement, amusement ou la récréation
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

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 ; buvards; appareils et machines de

reliure (matériel de bureau); reliure; extrémité des livres livrets; signets;

livres; calendriers; cartes; catalogues; composteurs; agendas;

décalcomanies; diagrammes; duplicateurs; des plaques de gravure;

gravures; enveloppes (papeterie); flyers; formulaires imprimés; cartes

géographiques; peignes à marbrer; imprimés graphiques,

représentations et reproductions; cartes de vœux; guides (manuels);

hectogrammes; fiches (papeterie); index; étiquettes non en tissu; bacs

à courrier; lettres (type); pierres lithographiques; objets d'art

lithographiés; lithographies; magazines (périodiques); collecteurs

(papeterie); manuels (guides); bulletins; journaux; cahiers; numéros

(type); tablettes pour écrire; tampons (papeterie); brochures;

pantographes (instruments de dessin); périodiques; photographies; des

photos; appareils pour le collage des photographies; écriteaux en

papier ou en carton; des plans; timbres-poste; cartes postales; affiches;

publications imprimées; ensembles d'impression, articles portatifs

(articles de bureau); caractères d’imprimerie; planches (gravures);

prospectus; albums; enseignes en papier ou carton; calendriers; billets.

41 présentation des oeuvres d’art plastique ou de littérature au public

pour la culture, le divertissement des fins éducatives.

(300)

171767
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MBC IP FZ -LLC

MBC BUILDING, FIFTH FLOOR, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

(591) Gris, Cyan,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
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papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés ; buvards; appareils et machines de

reliure (matériel de bureau); reliure; extrémité des livres livrets; signets;

livres; calendriers; cartes; catalogues; composteurs; agendas;

décalcomanies; diagrammes; duplicateurs; des plaques de gravure;

gravures; enveloppes (papeterie); flyers; formulaires imprimés; cartes

géographiques; peignes à marbrer; imprimés graphiques,

représentations et reproductions; cartes de vœux; guides (manuels);

hectogrammes; fiches (papeterie); index; étiquettes non en tissu; bacs

à courrier; lettres (type); pierres lithographiques; objets d'art

lithographiés; lithographies; magazines (périodiques); collecteurs

(papeterie); manuels (guides); bulletins; journaux; cahiers; numéros

(type); tablettes pour écrire; tampons (papeterie); brochures;

pantographes (instruments de dessin); périodiques; photographies; des

photos; appareils pour le collage des photographies; écriteaux en

papier ou en carton; des plans; timbres-poste; cartes postales; affiches;

publications imprimées; ensembles d'impression, articles portatifs

(articles de bureau); caractères d’imprimerie; planches (gravures);

prospectus; albums; enseignes en papier ou carton; calendriers; billets.

(300)

171768
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MBC IP FZ -LLC

MBC BUILDING, FIFTH FLOOR, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

(300)

171769
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MIDDLE EAST NEWS FZ LLC

MBC BUILDING, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour
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jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

(300)

171770
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MIDDLE EAST NEWS FZ LLC

MBC BUILDING, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

(300)

171771
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MIDDLE EAST NEWS FZ LLC

MBC BUILDING, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

(300)

171772
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MIDDLE EAST NEWS FZ LLC
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MBC BUILDING, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

(300)

171773
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MIDDLE EAST NEWS FZ LLC

MBC BUILDING, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

(300)

171774
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MIDDLE EAST NEWS FZ LLC

MBC BUILDING, DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE
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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; 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. tous les programmes et les logiciels,

indépendamment des supports d'enregistrement ou de diffusion

informatiques, logiciels enregistrés sur support magnétique ou

téléchargés depuis un réseau informatique à distance; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; lecteurs de disques

compacts; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts

(mémoire morte); programmes de jeux informatiques; appareils pour

jeux conçus pour une utilisation avec un écran ou un moniteur externe;

disques de jeux informatiques, programmes et logiciels; Programmes

de jeux informatiques (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes

informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et / ou des jeux

interactifs; programmes électroniques et logiciels; Programme

multimédia interactif de jeux informatiques; Jeux vidéo programmés

[logiciels].

(300)

171857
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) CASABEL.MA

265 bd Zerktouni etg 9 Num 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

171895
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) MARJANA NEGAFA

4 Bis Rue 59 Bloc 5 Hay Sadri - Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Divertissement.

(300)

171901
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) BENABDELMOUMENE RADOUANE

DHAR LAMHALLA LOT EL FATH B 32 N° 23 OUJDA

MA

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.

(300)

171906
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) BETTAR KAMAL

IMM 28 APP 18 RESIDENCE ISLANE HAY MOHAMMADI

AGADIR

MA
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(591) Argenté, Blanc, Noir, Or, Saumon, Doré, Rouge brique,
Rouge foncé, Gris clair, Gris foncé, Beige clair, Beige foncé,
(511)

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

Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour

véhicules; carrosseries; chaines antidérapantes; châssis ou pare-chocs

de véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles; ceintures de

sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes;

tracteurs; vélomoteurs; cycles; cadres; béquilles; freins; guidons;

jantes; pédales; pneumatiques; roues ou selles de cycles; poussettes;

chariots de manutention.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

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

de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité; reproduction de

documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;

organisations d'expositions à but 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 publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires;

relations publiques.

37 Construction; informations en matière de construction; conseils en

construction; supervision (direction) de travaux de construction;

maçonnerie; travaux de plâtrerie ou de plomberie; travaux de

couverture de toits; services d'isolation (construction); démolition de

construction; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments

(ménage), d'édifices.

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 bande vidéo;

location de film cinématographique; location d'enregistrements

sonores; location de magnétoscope ou de postes de radio et de

télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo;

services périodiques en ligne; micro-édition.

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.

38 Télécommunications, informations en matière de

télécommunication; communication par terminaux d'ordinateurs ou par

réseau de fibres optiques, communication radiophonique ou

téléphonique, services de radiophonie mobile; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums

de discussion sur internet; fourniture d'accès à internet.

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.

(300)

171912
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) PACE ROBERTO

70 rue Abou Al Mahassine Rés. Parc-Lauria - Casablanca

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); restauration à service

rapide et permanent; restaurants libre-service; restauration (repas);

traiteurs (services de).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; potages; chips.

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

sauces (condiments); tacos; tortillas; sauces à salade; marinades.

(300)

171914
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) R. R. Donnelley & Sons Company

35 W. Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601

US

(591)

(511)

35 la préparation de la liste d’envoi; les services de courrier, à savoir,

la planification du courrier, les services de tri et de distribution à des

fins de conformité; la gestion et la compilation de bases de données

informatisées; le fournisseur de services externalisé dans le domaine

de l'exploitation et de la gestion de l'entreprise en vue d’exécuter et de

contribuer, pour autrui, au fonctionnement d'un centre de distribution ou
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d’un entrepôt contenant des documents imprimés et des documents

assurant la conformité; les services de sous-traitance; les services de

gestion des projets à des fins commerciales dans le domaine de

l'édition; les services de gestion de la chaîne d'approvisionnement dans

le domaine de l'impression et de l'édition numérique; la logistique de

transport, à savoir, l’ordre des expéditions des commandes pour autrui.

42 la fourniture d 'une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables à travers un réseau informatique mondial afin de

fournir un accès à un dépôt documentaire en ligne pour faciliter la

collaboration et le stockage documentaires; la fourniture d 'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables à travers un

réseau informatique mondial afin d’offrir des services de conseil et de

consultation; des services financiers et d'investissement, à savoir,

l'acquisition de l'actif et l'investissement, la consultation, le conseil, et le

développement; la fourniture d 'une utilisation temporaire de logiciels

non téléchargeables à travers un réseau informatique mondial au profit

des clients, qui rationalise et organise les procédés de conception, de

stockage de modèles antérieurs, la saisie des commandes, le suivi des

travaux, et les procédés de collaboration relatifs à la production de

prospectus, les rapports annuels, les rapports des fonds, les

documents destinés aux actionnaires , l’information aux investisseurs,

les fiches d'information, les bulletins, et les brochures; le tout dans les

domaines des valeurs mobilières, des options, et d'autres instruments

financiers; la fourniture d 'une utilisation temporaire de logiciels en ligne

non téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs situés à des

endroits géographiques différents de suivre et de visualiser des images

photographiques couleur afin d’y apporter des améliorations conjointes

et des observations sur lesdites images en temps réel sur un réseau

informatique mondial; la fourniture d 'une utilisation temporaire de

logiciels en ligne non téléchargeables permettant de réaliser des

services de traduction dans plusieurs langues, à savoir un système de

logiciel de gestion de la traduction constitué d'outils pour permettre la

communication multilingue et l’automatisation du flux de travail ; à

savoir, la mémoire de traduction et la gestion de la terminologie, y

compris les dictionnaires terminologiques topiques et les banques de

données de traduction et un moteur de recherche pour la gestion du

contenu et de la traduction; la fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels en ligne non téléchargeables à travers un réseau informatique

mondial afin d’aider à la conformité de l'entreprise publique pour créer,

gérer, éditer, étiqueter XBRL et déposer des rapports financiers

électroniquement; la fourniture d 'une utilisation temporaire de logiciels

en ligne non téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs situés

à des endroits géographiques différents de suivre et de visualiser un

contenu électronique, y compris les images couleur, les pages, les

dessins de concept et les textes écrits, afin d'améliorer, de partager, et

de publier du contenu en temps réel avec les moyens de suivre et de

visualiser un tel contenu dans des représentations couleur

extrêmement précises, sur un réseau informatique mondial

42 la conception de sites Web pour autrui; la fourniture d 'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant, à

travers un réseau informatique mondial, à des clients de commander,

personnaliser, de router, de tirer les épreuves, et de suivre du contenu

imprimé et numérique; la duplication de supports de données et

d'information numérique; la fourniture d 'une utilisation temporaire de

logiciels en ligne non téléchargeables pour créer du contenu

numérique, y compris la fourniture de logiciels en ligne non

téléchargeables pour l'intégration et la rationalisation des procédés

d’information financière, à savoir, la fourniture d’un site web en ligne

présentant une technologie servant à créer, gérer, collaborer,

examiner, analyser, stocker, publier, et déposer des documents

financiers personnalisés, y compris l’étiquetage du langage extensible

spécifique à l’information des affaires; la conception et le

développement des bases de données informatiques; la fourniture d

'une application logicielle en ligne non téléchargeable basée sur

Internet qui permet aux clients éditeurs de publication de gérer les

cycles de publication et la transmission des données; le stockage

électronique des données; les services des logiciels comme service

(SAAS) présentant des logiciels assurant un stockage, un transfert, une

collaboration, et un partage sécurisés des fichiers basés sur Cloud; un

logiciel présentant le calcul Cloud pour un stockage, un transfert, une

collaboration, et un partage sécurisé des fichiers; les services de

conseil dans le domaine de la facilitation de la communication et de

collaboration à travers le stockage, le transfert, et le partage en ligne

line sécurisé des fichiers.

9 Logiciel téléchargeable s’inscrivant dans la nature des applications

mobiles utilisées dans les domaines de l'impression, du contenu

numérique, et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à savoir,

les applications mobiles de création et de suivi des travaux

d'impression tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de

visualisation des publications électroniques telles que les magazines

numériques, et d'accès aux documents financiers tels que les rapports

annuels et les prospectus.

16 Les documents imprimés, à savoir, les prospectus, les rapports

annuels, les rapports des fonds, les documents destinés aux

actionnaires, l’information aux investisseurs, les fiches d'information,

les bulletins, et les brochures, le tout dans les domaines des valeurs

mobilières, des options, et d'autres instruments financiers.

35 La consultation commerciale dans le domaine de la gestion des

actifs numériques et la gestion des documents imprimés et

électroniques; les services de conseil en affaires, à savoir la

planification et la gestion du flux de travail, et la gestion de projets à

des fins commerciales; les services de l'assemblée annuelle; la gestion

de l'information sur l'entreprise; les services de gestion de la

communication; les services de gestion de l'entreprise et de conseil; la

consultation et les services de gestion de l’entreprise, à savoir, la

gestion et d'administration des fonctions non essentielles, à savoir, les

services de publipostage et d'expédition, et les services d’information;

le conseil en gestion des entreprises lié à la création de documents
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imprimés et numériques ainsi que l'utilisation de la stratégie de

communication collaborative et multi canal; les services de gestion des

bases de données informatiques, à savoir, l’offre d’un service de

publication de base de données pré-média qui permet aux clients de

gérer, coordonner, stocker, et segmenter leur information d'entreprise

de façon centralisée, en vue de produire des versions uniques et

variables dans des formats électroniques et imprimés; le conseil en

matière d'organisation des entreprises et d’économie de l'entreprise;

les services de stratégie et de conception proxy, les services

consultatifs XBRL fournissant des moyens de conférence qui

permettent aux groupes de travail d’élaborer des stratégies et préparer

des documents en vue de proposer une impression sur place, des

capacités de dépôt EDGAR, de la composition, des salles de

conférence haut de gamme, et les services connexes; les services en

ligne présentant des logiciels pour extraire et résumer le contenu de

documents dans des cadres légaux et conformes aux lois : (i) la

fourniture d’une utilisation temporaire d'une application web servant à

extraire et résumer des dispositions juridiques à partir de documents

pour des raisons de diligence raisonnable, la gestion des contrats et les

objectifs d’élaboration des documents et (ii) la préparation de

documents juridiques et les services de recherche pour les avocats; les

services de traitement des données; la gestion des bases de données;

le dépôt électronique des documents sur les valeurs mobilières pour

autrui, à savoir, le dépôt, pour autrui, des documents sur les valeurs

mobilières par voie électronique auprès de l'agence administrative

gouvernementale pertinente; les services de gestion logistique et de

traitement des commandes dans le domaine de l'impression, de

l'impression électronique et de l'information sur l’entreprise

38 La fourniture d'accès à des sites sur Internet; la transmission

électronique de textes, photos, illustrations, et de schémas.

40 Les services d’impression ; l’impression digitale; les services de

reliure pour autrui, à savoir, l’assemblage, le pliage, l’agrafage, la

perforation, le découpage, et la reliure des documents imprimés,

photocopiés, et dactylographiés; la fabrication personnalisée de

publications imprimées et la production personnalisée de publications

électroniques, à savoir, l'impression numérique des publications

électroniques à la commande et selon les spécifications d’autrui;

l’assemblage de produits imprimés pour autrui.

41 L’édition électronique en ligne, à savoir, l’édition des publications

électroniques; l'édition de documents imprimés, à savoir, les

prospectus, les rapports annuels, les rapports des fonds, les

documents destinés aux actionnaires, l’information aux investisseurs,

les fiches d'information, les bulletins, et les brochures, le tout dans les

domaines des valeurs mobilières, des options, et d'autres instruments

financiers ; la publication assistée par ordinateur pour autrui; la

consultation éditoriale; les services d'imagerie numérique; les services

d'imagerie numériques en ligne utilisés à des fins de visualisation, de

révision et d'édition des images numériques; les proxies améliorées en

ligne et l'hébergement Web; les services de traduction; l’édition des

photos; l’édition de textes écrits.

42 La conception et le développement des logiciels; le développement

de pages Web personnalisées et d'autres formats de flux de données

présentant une information définie par l'utilisateur; l’art graphique, la

mise en page, et la conception d'impression; la fourniture d’un site Web

présentant une technologie qui permet aux utilisateurs des ordinateurs

de, simultanément, télécharger, créer, et éditer des documents, des

publications imprimées, des publications en ligne, et des

photographies; les services des logiciels comme service (SAAS)

présentant des logiciels de publication assistée par ordinateur à utiliser

comme plateforme de publication; la conversion des documents

imprimés en format numérique; le transfert de données de document

d'un format informatique à un autre; la conversion de données ou de

documents d’un média physique à un média électronique; la

conversion de données ou de documents d’un média électronique à un

média physique; la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en

ligne non téléchargeables pour accélérer les processus de production

relatifs aux médias imprimés et électroniques en permettant à plusieurs

utilisateurs situés à des endroits géographiques différents d’accéder de

façon rapide, sécurisée, et facile afin de consulter, suivre, gérer,

récupérer, partager, manipuler, publier, et réviser un contenu

numérique qui comprend les images, les dessins de concept, les

copies, et les pages sur un réseau informatique mondial; la fourniture d

'une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables

pour accélérer les processus de production relatifs aux médias

imprimés et électroniques en permettant à plusieurs utilisateurs situés

à des endroits géographiques différents d’accéder de façon rapide,

sécurisée, et facile afin de consulter, suivre, gérer, récupérer, partager,

manipuler, publier, et réviser les programmes, les informations de

contact, le statut de travail, et les plans de projets liés à la production

d’un contenu en arts graphiques qui comprend les images, les dessins

de concept, les copies, et les pages pour les utilisateurs des services

de production d'art graphique sur un réseau informatique mondial; la

fourniture d 'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

à travers un réseau informatique mondial qui rationalise et organise le

procédé de conception et de collaboration dans le domaine de la

production des prospectus, des rapports annuels, des rapports des

fonds, des documents destinés aux actionnaires, de l’information aux

investisseurs, des fiches, des bulletins, et des brochures, le tout dans

les domaines des valeurs mobilières, des options, et d'autres

instruments financiers

(300)

171915
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) AMCASSOUSAID

Lot Karam rue 2 n°64 Ain Sebaa - Casablanca

MA
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(591)

(511)

30 Thé.

(300)

171917
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) STE AGRICOLE VERSANT DE L`ATLAS

B 790 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

MA

(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)

171927
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) ASSOCIATION DES CONDUCTEURS PROFESSIONNELS DU

NORD ORIEND

GARE ROUTIERE IMZOUREN

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,

(511)

39 TRANSPORT

(300)

171932
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) EL AMRI MAROUANE

CAMPING INBIAAT Q - AGADIR

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

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

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

chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en

matières textiles ; sous-vêtements.

(300)

171955
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) STE NATALIA CAFE

N°83, HAY AIN EL GHAZI

BENI MELLAL

MA

(591) marron reflex, Blanc cassé,
(511)

30 CAFE

(300)

171956
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) INDOKA

109, 110 Z.I SIDI SLIMANE MOUL KIFANE
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MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 ; dépilatoires ; produits de démaquillage, rouge à lèvres ;

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

de cuir (cirage) ; crème pour cuir.

(300)

171957
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE 4EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 diffusion des contenus audiovisuels

41 Publication de livres, publication électronique, organisation de

conférences et de colloques, organisation d'expositions à des fins

culturels.

16 Livres

(300)

171958
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE 4EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 DIFFUSION DES CONTENUS AUDIOVISUELS

41 Publication de livres, publication électronique, organisation de

conférences

16 Livres

(300)

171960
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171961
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171962
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171963
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171964
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171965
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171966
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171967
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171968
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171969
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SCOMEDICA

22 RUE MAUSOLE RESIDENCE ABIR QUARTIER DES

HOPITAUX 20360

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

37 Réparation; services d'installation.

(300)

171970
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

171971
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CPCM"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
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(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)

171973
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) KEFYS DISTRIBUTION

6 RUE DE GUISE ROCHES NOIRES 20203

CASABLANCA

MA

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

4 HUILES POUR MOTEURS

9 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES POUR VEHICULES

(300)

171974
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) KEFY DISTRIBUTION

6 RUE DE GUISE ROCHES NOIRES 20203

CASABLANCA

MA

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

4 HUILES POUR MOTEURS

9 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES POUR VEHICU LES

(300)

171977
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) DARNOHAS HARDWARE

30, BOULEVARD DE FES, HADDAOUIA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

171978
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) DARNOHAS HARDWARE

30, BOULEVARD DE FES, HADDAOUIA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(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.

(300)

171979
(151) 23/12/2015
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(180) 23/12/2025

(732) DARNOHAS HARDWARE

30, BOULEVARD DE FES, HADDAOUIA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

171980
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) IMANSAR

105 BACHIR LAALEJ RES ALMANAR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine

(300)

171981
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrase, savons,

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

dentifrices.

(300)

171982
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrase, savons,

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

171983
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025
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(732) SANIRAMA

8 RUE IBN ADARA EL MOURRAKOUCHI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(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)

171984
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAMI DEVELOPPEMENT

RUE IBNOU AL ARIF IMM YASMINA 2EME ETG MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. (gestion administratifs hôtelier)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. (services de parcs d’attractions)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171985
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT

127 BIS AVENUE HASSAN II 11 ETAGE APT 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

39 Organisation de voyages.

43 Services de restauration

(300)

171986
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G5 - N° 13 BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

171987
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) EL GUERMAIABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G5 - N° 13 BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)
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171988
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAMI PROMO

RUE IBNOU AL ARIF IMM YASMINA 2EME ETG MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 Affaire immobilière

37 Construction

(300)

171989
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAMI DEVELOPPEMENT

RUE IBNOU AL ARIF IMM YASMINA 2EME ETG MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. (gestion administratifs hôtelier)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. (services de parcs d’attractions)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171990
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) MEDIPROMO

Rue 9 N°17 Jirari

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Complément Alimentaire

(300)

171991
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) MEDIPROMO

Rue 9 N°17 Jirari

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Complement Alimentaire

(300)

171992
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) MEDIPROMO

Rue 9 N°17 Jirari

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

5 Anti-inflammatoire

(300)
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171993
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) MEGA SKOOB

15 AV.AL ABTAL APPT.N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171994
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) AL BUHEIRA LACNOR DAIRY PRODUCTS CO.LLC

P.O. BOX 5983 INDUSTRIAL AREA SHARJAH

AE

(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)

171995
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) Wawan Protein Company for Food and Plant and Health

Products Adel Mohamad Taher Alshemari & His Partner

(Limited Partnership)

Salmiya, Block 46, Building 10, Anwar Alayoub Complex,

Ground Floor

KW

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; vente au détail et en gros.

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;

compléments alimentaires.

(300)

171996
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles

(300)

171997
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) LABORATOIRES THEA

12 RUE LOUIS BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET,

63100 CLERMONT-FERRAND

FR

Gazette de l'OMPIC N° 2016/2 du 28/01/2016 Page41



(591)

(511)

5 Produits ophtalmologiques; produits hygiéniques à usage

ophtalmologique; collyres et pommades ophtalmologique; crèmes e

gels à usage ophtalmologique; antiseptiques, analgésiques, calmants

et sédatifs à usage ophtalmologique.

(300)

171998
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) The Procter & Gamble Company

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA-CINCINNATI OHIO 45202

US

(591)

(511)

3 Produits pour le traitement et l’embellissement des tissus; pot-pourri;

encens; huiles pour la parfumerie et essences; eau parfumée à usage

domestique et à utiliser sur des tissus; bois parfumé; produits

aromatiques; huiles essentielles; produits de fumigation à diffuser dans

l’air, dans l’atmosphère ou sur des tissus sous forme de fumée, de

vapeur ou de gaz.

5 Produits rafraîchissants, produits purifiants de l’air; produits pour

rafraîchir l’air; désodorisants; désodorisants d’ambiance et pour tissus;

produits pour neutraliser les odeurs.

(300)

171999
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) LABORATOIRES THEA

12 Rue Louis Blériot - Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

5 Produits ophtalmologiques; produits hygiéniques à usage

ophtalmologique; collyres et pommades ophtalmologique; crèmes e

gels à usage ophtalmologique; antiseptiques, analgésiques, calmants

et sédatifs à usage ophtalmologique.

(300)

172000
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) LABORATOIRES THEA

12 RUE LOUIS BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET,

63100 CLERMONT-FERRAND

FR

(591) Pantones Reflex Blue c, Pantone 485C, PANTONE NEUTRAL

BLACK C,
(511)

42 Services de recherche scientifique à des fins médicales; recherche

et développement dans le domaine pharmaceutique; conseil dans le

domaine de la recherche pharmaceutique.

44 Informations et conseils dans le domaine médical; conseil dans le

domaine pharmaceutique; services des conseillers médicaux et

pharmaceutiques; fourniture d’information dans le domaine

pharmaceutique; conseil dans les domaines médicaux, médicinaux es

et pharmaceutiques; services de diagnostics chirurgicaux et médicaux;

analyse médicale pour le diagnostic et le traitement des personnes ;

services de diagnostic médical (d’essais et d’analyses); services

d’examens médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies.

(300)

172002
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172003
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172004
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172005
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172006
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172007
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172008
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172009
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172010
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172011
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172012
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172013
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172014
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172015
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172016
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172017
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA
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PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(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 alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir. Biscuits et cakes.

(300)

172019
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) RIVALTO SARL.AU

DR OLD SIDI ALI OUARGOU CHELLALATE MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 -PUBLICITÉ GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE, TRAVAUX DE BUREAU ET

NEGOCE.

(300)

172020
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) CARE PLANT SARL

Angle Mohamed V et Av. Mohamed El Qori, bureau n°7,

résidence Taiba

KENITRA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

brut, matières plastiques à l'état brut; 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.

(300)

172026
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) SWISS QUALITY HOLDING MAROC

444 RUE MUSTAPHA EL MAANI SIDI BELYOUT ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 transcription de communication, conseils commerciaux aux

consommateurs, informations commerciales dans des fichiers

informatiques pour des tiers, promotion des ventes pour des tiers,

publicité en ligne sur un réseau informatique, recherches d’informations

commerciales dans des fichiers informatiques pour des tiers.

36 Assurances

38 Fourniture d’accès à des bases de données

(300)

172027
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) SGUEP

SECTEUR OULFA RUE IFRANE N° 3 LAAYAYDA SALE
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MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Mauve,
(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.

(300)

172028
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes

de roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour

véhicules à chenilles.

16 Imprimés et publications; manuels et guides techniques; matériels

imprimés pour l'instruction et l'enseignement; dessins et diagrammes

techniques; photographies; papeterie; calendriers; agendas;

presse-papiers; blocs-notes; emballages en carton ou en matières

plastiques, à savoir sacs, sachets, films et feuilles.

35 Services de vente au détail et en gros de pneus, de chambres à air

pour pneumatiques; services d'informations commerciales et conseils

commerciaux, services de gestion des affaires commerciales, tous ces

services concernant le commerce de pneumatiques; publicité; services

de support à la promotion des ventes concernant le commerce de

pneumatiques, à savoir services de promotion des ventes.

37 Services de réparation de pneumatiques et chambres à air pour

pneumatiques; services de remplacement, de montage, d'installation et

de gonflage de pneumatiques et chambres à air pour pneumatiques;

services de rechapage et de recreusage de pneumatiques; services

d'équilibrage de roues; services d'installation de machines utilisées

dans le commerce de pneumatiques; services de réparation et

d'entretien de véhicules.

41 Services de formation technique concernant le commerce du

pneumatique; services de formation dans le domaine de la réparation

et du remplacement de pneumatiques; services de formation à

l'utilisation de machines pour le montage, la réparation et le gonflage

de pneumatiques.

42 Services de conseils techniques concernant l'utilisation, le contrôle,

la surveillance et l'analyse de pneumatiques; services de conception de

locaux commerciaux pour le commerce de pneumatiques; services de

test et de contrôle de la qualité de pneumatiques et chambres à air.

(300)

172029
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) NADER CHAMP

RUE 10 N° 26 BD OUED ZIZ HAY EL OUARD

CASABLANCA

MA

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

31 Fruits et légumes frais

(300)

172030
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) CHALLENGER CITY

LOTISSEMENT HAFIDA LOT N° 1 ROUTE D'AGOURAY

MEKNES

MA

(591) Violet, VIOLET CLAIR,
(511)

30 PÂTISSERIE.

(300)
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172031
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) TOP GREEN SANI

N°73, RUE 1LOT. TISSIR 2 H.M.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

séchage, de réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires.

(300)

172032
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) CHALLENGER CITY

LOTISSEMENT HAFIDA LOT N° 1 ROUTE D'AGOURAY

MEKNES

MA

(591) Marron, Marron clair,
(511)

43 SERVICES DE CAFÉ.

(300)

172042
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064

US

(591)

(511)

9 Analyseurs de laboratoire de recherche et de commerce pour

mesurer, tester et analyser le sang, les fluides et/ou les tissus

corporels; instruments de laboratoire pour les essais de diagnostic

et/ou les analyses in vitro; équipements de laboratoire destinés à être

utilisés dans le domaine du diagnostic médical, à savoir, l'essai et la

collecte de kits de laboratoire utilisés dans le cadre de diagnostics in

vitro; systèmes de diagnostic moléculaire pour la détection, la

quantification, l'identification et l'analyse fonctionnelle des acides

nucléiques, des matériaux génétiques, d’agents infectieux et/ou

pathogènes, comprenant des séquenceurs, spectromètres, capteurs et

ordinateurs; instruments moléculaires cliniques automatisés sous forme

de séquenceurs, spectromètres, capteurs et ordinateurs; instruments

de laboratoire pour le dépistage et l'identification microbienne;

appareils de laboratoire pour le génotypage, l'analyse de l'expression

génique, l'imagerie moléculaire et l’analyse de la séquence d'ADN;

systèmes de diagnostic moléculaire comprenant des séquenceurs, des

spectromètres, des capteurs et des ordinateurs, pour l'analyse des

séquences d'acide nucléique, des acides nucléiques, des matériaux

génétiques, des agents infectieux ou pathogènes; instruments

automatisés cliniques moléculaires de laboratoire, à savoir, les

homogénéisateurs; instruments de laboratoire d'extraction

d'échantillon; instruments de laboratoire pour le dépistage et

l'identification microbienne; appareils de laboratoire, à savoir, les

capteurs de diagnostic moléculaire pour l'analyse de séquences

d'acides nucléiques, des acides nucléiques, des matériaux génétiques,

d’agents infectieux et/ou pathogènes; dispositifs d'étalonnage pour

l'étalonnage des analyseurs de sang, analyseurs d'hématologie, et

analyseurs de mesure, de test et d'analyse des fluides corporels;

instruments de laboratoire pour le dépistage et l'identification de

parasites; cartouches, chambres et plateaux de la chambre pour

l'utilisation dans les analyseurs de sang des laboratoires de recherche

et de commerce, les analyseurs d'hématologie des laboratoires de

recherche et de commerce et des analyseurs de laboratoire de

recherche et de commerce pour mesurer, tester et analyser les fluides

corporels; matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le

domaine du diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour

utilisation dans les laboratoires; logiciel et matériel informatique pour

instruments de diagnostic médical

35 Services de conseil en affaires dans le domaine des soins de

santé; services de conseil en affaires dans le domaine du diagnostic

médical; services de conseil en affaires pour les fournisseurs de soins
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de santé; services de conseil en affaires pour les payeurs de soins de

santé; services de conseil en affaires pour les hôpitaux; services de

conseil en affaires pour les laboratoires.

37 Services d'assistance technique dans le domaine du diagnostic

médical; fourniture des services d'assistance technique pour

instruments de diagnostic médical; suivi opérationnel des instruments

d'analyse de sang, de fluides corporels et de tissus ainsi que les

données connexes; fourniture de services de surveillance

opérationnelle pour l'équipement de laboratoire; fourniture de services

d'assistance technique pour instruments de diagnostic médical;

fourniture de services de dépannage sur site pour les laboratoires dans

le domaine du diagnostic in vitro; fourniture de services de surveillance

opérationnelle pour les laboratoires et les instruments médicaux;

fourniture de services d'installation, d'entretien et de réparation

d'instruments de diagnostic médical; fourniture de services

d'installation, de maintenance et de réparation pour les instruments de

laboratoire; fourniture de services d'assistance technique, à savoir le

dépannage dans le genre de problèmes concernant les instruments de

diagnostic in vitro de laboratoire, les instruments de diagnostic médical

et les systèmes d'automatisation de laboratoire.

42 Services de conseil concernant les logiciels de diagnostic médical;

services de conseil concernant les logiciels médicaux; services de

conseil concernant les logiciels dans le domaine de la santé;

installation, entretien et réparation de logiciels et de matériel liés aux

instruments de diagnostic médical; fourniture d'assistance technique

concernant les logiciels de laboratoire dans le domaine des diagnostics

médicaux; surveillance électronique opérationnelle à distance des

systèmes de diagnostic de laboratoire, des systèmes d'automatisation

de laboratoire et des instruments de diagnostic médical; fourniture

d’une plateforme logicielle basée sur le site web pour la gestion des

informations de laboratoire et de diagnostic médical; fourniture d’une

plateforme logicielle basée sur le site web dans le domaine de la santé;

fourniture d’une plateforme logicielle basée sur le site-Web dans le

domaine du diagnostic médical; services de « logiciel en tant que

service » (Software as a Service (SAAS) dans le domaine du

diagnostic médical; services de « logiciel en tant que service »

(Software as a Service (SAAS) dans le domaine de la santé;

plateforme en tant que service (platform as a service (PAAS)) dans le

domaine du diagnostic médical; plateforme en tant que service

(platform as a service (PAAS)) dans le domaine de la santé; effectuer

des vérifications des installations d'essais de diagnostic médical pour

évaluer la sécurité, la qualité, la durabilité environnementale, les

déchets, l'efficacité, les temps d'arrêt de fonctionnement, la flexibilité et

l'agilité; mener une recherche opérationnelle de laboratoire,

d’établissement de santé et du système de santé et effectuer des

analyses et des rapports concernant la performance opérationnelle de

laboratoire, d’établissement de santé et de système de santé; mener la

recherche opérationnelle, le suivi et l'analyse concernant les

instruments de diagnostic médical, les tests et les essais; effectuer

l'analyse et la communication des données de la recherche

opérationnelle concernant les instruments de diagnostic médical, les

tests et les essais; services de surveillance, d'analyse et

d’établissement de rapports concernant les opérations d'équipement de

laboratoire médical, la gestion des stocks de laboratoire médical, la

gestion de la qualité de laboratoire médical; gestion de données et de

l'information, le suivi, l'analyse et l’établissement de rapports dans le

domaine des diagnostics médicaux.

9 logiciels et matériel supportant les instruments de diagnostic

médical; logiciels et matériel informatique pour les analyseurs

d'hématologie, analyseurs de chimie clinique, analyseurs

d'immunoessais, instruments de dépistage sanguin, et instruments

pour l'analyse de sang, fluide corporel et tissus; logiciels et matériel

informatique pour la configuration des instruments de diagnostic

médical; logiciels et matériel supportant les analyseurs d'hématologie,

les analyseurs de chimie clinique, les analyseurs d'immunoessais, les

instruments de dépistage sanguin, et les instruments pour l'analyse de

sang, fluide corporel et tissus; logiciels et matériel informatique pour la

configuration des instruments de diagnostic médical; logiciels et

matériel informatique pour configurer les analyseurs d'hématologie, les

analyseurs de chimie clinique, les analyseurs d'immunoessais, les

instruments de dépistage sanguin, et les instruments pour les systèmes

d’analyse de sang, fluides corporels et tissus; logiciels et matériel

informatique pour le suivi des instruments de diagnostic médical;

logiciels et matériel informatique pour les analyseurs d'hématologie, les

analyseurs de chimie clinique, les analyseurs d'immunoessais, les

instruments de dépistage sanguin, et les instruments pour les systèmes

d’analyse de sang, fluides corporels et tissus; données électroniques

d'interface pour les instruments de diagnostic médical; données

électroniques d'interfaçage pour les analyseurs d'hématologie, les

analyseurs de chimie clinique, les analyseurs d'immunoessais, les

instruments de dépistage sanguin, et les instruments pour les systèmes

d’analyse de sang, fluides corporels et tissus; logiciels et matériel

informatique pour la gestion de l'interface entre les instruments de

diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour la gestion de

l'interface entre les instruments de laboratoire; logiciels et matériel

informatique pour le dépannage des instruments de diagnostic médical;

logiciels et matériel informatique concernant le dépannage des

instruments de laboratoire; logiciels et matériel informatique de

traitement de données de tests de diagnostic médical; logiciels et

matériel informatique de traitement de données de laboratoire de

diagnostic; logiciels et matériel informatique pour l’utilisation dans des

tests de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour

l'identification et l'analyse des séquences d'acides nucléiques, des

acides nucléiques pour l'identité de l'agent pathogène, des

caractéristiques de résistance aux médicaments et des profils

médico-légaux

9 logiciels pour le traitement initial, le contrôle d'instruments, l'analyse

de données et l’établissement de rapports pour instruments de
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diagnostic moléculaire.

(300)

172043
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SCOMAI

265, BD ZERKTOUNI, N° 92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Marron,
(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)

172044
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) EL GUERMAIABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G5 - N° 13 BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172045
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) FONDATION TENOR POUR LA CULTURE

22 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172046
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

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)

172047
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

MA

(591)

(511)
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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)

172048
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

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)

172049
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MODA TECHNOLOGIA

LOT331 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

11 APPAREILS DE SECHAGE, DE VENTILATION ET DE CUISSON

6 CABINE POUR PEINTURE AU PISTOLET METALLIQUE

(300)

172052

(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE DEB JAM MAROC

DOUAR SOUDANI VILLA WASSIM TARGA FERME

SOUDANI-DEBBOUZ ANNEXE ADM SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; divertissement télévisé; montage de bandes vidéo;

montage de programmes radiophoniques et de télévision; ; télévisé

(divertissement -)

(300)

172053
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) TRANSDEV RABAT SALE

8 RUE HAJ MOHAMED ERRIFAI HASSAN RABAT

MA

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

37 Réparation; services d'installation.

39 Transport.

(300)

172054
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) TRANSDEV RABAT SALE

8 RUE HAJ MOHAMED ERRIFAI HASSAN RABAT

MA
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(591)

(511)

37 Réparation; services d'installation.

39 Transport.

(300)

172055
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE DEB JAM MAROC

DOUAR SOUDANI VILLA WASSIM TARGA FERME

SOUDANI-DEBBOUZ ANNEXE ADM SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; divertissement télévisé; montage de bandes vidéo;

montage de programmes radiophoniques et de télévision; ; télévisé

(divertissement -)

(300)

172056
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) BOUAMRITAHA ILHAM

BD L`OCEAN ATLANTIQUE RES. KSAR NOUZHA IMMB 3

APPT. 41 AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Vert, Violet,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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 le traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

172057
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) BELLE MAROQUINERIE

LOT 120 Q.I AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

18 Sac, portefeuille, porte-monnaie, cartable, serviette, porte

document, étuis, coffrets, mallettes, valise et autres produits en cuir ou

cuir synthétique.

(300)
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172062
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MEDIA INTERNATIONAL

HAY MOUBARAKA RUE H RESIDENCE AL ABRAR N 9 SD

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172065
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SHOPINBALL MAROC

RES HIVERNAGE ENTRE B 1 ETAGE APPT 9 BUREAU 03

AVENUE MOHAMED VI

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(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.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172068
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SOLUTION DIRECTE

RESIDENCE AL HAMD IMM A BUREAU 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172071
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) UNIVERS CHAUSSETTE

ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA LOT N°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSETTES

(300)

172072
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) UNIVERS CHAUSSETTE

ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA LOT N°8

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 CHAUSSETTES

(300)

172073
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

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

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage ; huiles pour moteurs ;

graisses de graissage ; huile de ricin industrielle.

7 Silencieux pour moteurs; bagues de graissage [parties de machines]

; cylindres de moteurs ; pistons de cylindres ; courroies pour moteurs ;

carters d'huile ; culasses de moteurs ; couvre-culasses ;

capots-moteur; arbres à manivelle ; poulies [parties de machines] ;

carters pour machines et moteurs ; manifolds d'échappement pour

moteurs ; collecteurs d'admission ; filtres [parties de machines ou de

moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour

moteurs ; filtres à air pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ;

refroidisseurs d'huile ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ;

joints pour groupes moteurs ; radiateurs de refroidissement pour

moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ;

surcompresseurs ; turbocompresseur ; générateurs d'électricité ;

compresseurs [machines] ; commandes hydrauliques pour machines et

moteurs ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; alternateurs ;

vannes [parties de machines].

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; informations en matière de transport ;

transport en automobile ; location de véhicules ; assistance en cas de

pannes de véhicules [remorquage] ; transport de passagers ; mise à

disposition d'informations en matière de transport de marchandises et

passagers ; services d’information en relation avec le transport, à

savoir, mise à disposition des meilleures prévisions deguidage de

route, routage vocal, services d'assistance de l'emplacement et de

commodité aux conducteurs grâce à des composants intégrés dans les

véhicules terrestres ; services de parcs de stationnement ; location de

véhicules ; courtage de transport ; services de chauffeurs ;

récupération / collecte de pièces d’occasion de véhicules terrestres ;

services de navigation GPS.

(300)

172074
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE SABALUB

LOTISSEMENT SMARA RUE 7 N°154 HAY MOHAMMADI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES LUBRIFIANTES

(300)

172075
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SABALUB

LOTISSEMENT SMARA RUE 7 N°154 HAY MOHAMMADI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES LUBRIFIANTES
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(300)

172076
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) KILIMANJARO CONSEIL ET DISTRIBUTION

IMM 5, RUE IBN JAOUIZI, 1ER ETG APPT NR 1D

MA

(591)

(511)

40 Recyclage d’ordure, Recyclage de Déchets, Service de Recyclage

41 Recyclage Professionnel

(300)

172077
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) FEDALMOHAMED

35 SEMLALIA RUE MALOUIA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

172078
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) FEDALMOHAMED

35 SEMLALIA RUE MALOUIA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

172079
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) KILIMANJARO CONSEIL ET DISTRIBUTION

IMM 5, RUE IBN JAOUIZI, 1ER ETG APPT NR 1D

MA

(591)

(511)

40 Recyclage d’ordure, Recyclage de Déchets, Service de Recyclage

41 Recyclage Professionnel

(300)

172080
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) ADENDESIGN

354 HAY RIAD, ROUTE DE SEFROU FES

MA

(591) Or,
(511)

42 DÉCORATION INTÉRIEURE-ARCHITECTURE

(300)

172081
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(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SUCCESS EDITIONS

5 RUE JABAL TAZEKKA 2ème ETAGE APPT 6 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Orange, Bleu ciel, Bleu clair,
(511)

16 Magazine spécialisé dans la climatisation, le froid et le chauffage.

(300)

172082
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) GP DISTRIBUTION

39, AVENUE LALLA YACOUT 5EME APT D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172083
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) Entrelles Entreprneures

C/O COPAMASUD SARL 8 RUE DES ORANGERS 1ER

ETAGE AGADIR 80000

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(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

publiques.

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)

172085
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) GROUPE SCOLAIRE DENIS DIDEROT

BLOC D 419 AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172086
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SOCIETE GASTERO

DO ZIAN OD BACHA BEN MCHICH

BERRECHID

MA

(591) Gris, Noir, Bleu ciel, Vert clair,
(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.

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)

172089
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(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.

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172090
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

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; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172091
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

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; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172092
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

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; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172093
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

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; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172094
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

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; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172095
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

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; 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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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172096
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

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; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172097
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MD PHARMA

10, BD LIBERTE, ETG 3, APPT 6, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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)

172099
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE INAGRITECH

N° 17, AVENUE HOUMMANE EL FETOUAKI,ZONE

INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

1 Classe 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.

(300)

172103
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SEWAHEL
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N° 16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

172105
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) Abbott Products Operations AG

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil

CH

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

172106
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) Abbott Products Operations AG

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil

CH

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

172107
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) Abbott Products Operations AG

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil

CH

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

172108
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.
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(300)

172109
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

172110
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) Abbott Products Operations AG

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil

CH

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

172111
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) Abbott GmbH & Co. KG

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden

DE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

172112
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) Abbott GmbH & Co. KG

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden

DE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

172113
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) Abbott Products Distribution SAS

42, rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes

FR
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

172115
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) KECELI OKTAY

10 PLACE DES NATIONS UNIS ETG 6 NR 47 CASABLANCA

MA

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

20 MEUBLES, LIT, MATELAS.

(300)

172116
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) STE RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

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, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

172117
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) STE RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

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, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

172119
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) SANOFI

54, rue La Boétie, 75008 PARIS

FR

(591)
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(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

172120
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) INFORMATIQUE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE MAROC

35 ANGLE AVENUE HASSAN SGHIR ET RUE D`ANJOU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

172121
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) Naciri Azzeddine

N 20, rue el mangoub, hay farah, karia, sale

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172122
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) SOCIETE MULTILEXAN

LOT N° 30 ZONE INDUSTRIEL FERRAR QUARTIER EL

OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs,

distributeurs automatiques.

(300)

172123
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) The Wonderful Company LLC

11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California

90064

US

(591)

(511)

29 Noix transformés.

31 Noix naturelles brutes.

(300)

172124
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) The Wonderful Company LLC

11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California
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90064

US

(591)

(511)

29 Noix transformés.

31 Noix naturelles brutes.

(300)

172125
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) AC-COMPANY

120 LOTISSEMENT WAFA, APPARTEMENT 7

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172127
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) AUDIBENE

26 AV SAINT LOUIS(RTE AIN CHKEF) RES.ESPACE SAADA

1ER ETAGE BR 4 SAADA

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

10 APPAREILS ET INSTRUMENTS MÉDICAUX AUDITIFS

44 SERVICES MEDICAUX

(300)

172128
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) AGROLEAD

Bd Mehdi Ben Barka, Lotissement El Alej Rue 4, n°3 Bourgogne

-

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

172134
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) PRADA S.A.

23, RUE ALDRINGEN L-1118 Luxembourg

LU
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(591)

(511)

43 Agences de logement [hôtels, pensions]; Crèches d'enfants;

Cafétérias; Maisons de retraite; Maisons de vacances; Mise à

disposition d'installations pour terrains de camping; Location de

logement temporaire; Cantines; Location d'appareils de cuisson;

Location de constructions transportables; Location de salles de

réunions; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie;

Location de tentes; Pensions; Pension pour animaux; Réservation

d'hôtels; Services de réservation de chambres; Réservation de

pensions; Services de restaurants; Restaurants libres-services;

Services hôteliers; Services de bars; Services de camps de vacances

[hébergement]; Restauration; Services de motels; Restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars].

(300)

172136
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) STE MIT

AV. MOZDALIFA IMM. 16 4EME ETAGE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

172137
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) DIENG ABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Blanc,
(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

172138
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) AD INDUSTRIE

05 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 ROBOTS DE CUISINE ELECTRIQUE - MACHINE A LAVER

8 ROBOTS CULINAIRES A FONCTIONNEMENTS MANUEL

9 TELEPHONE — TELEVISION

11 APPAREIS DE CLIMATISATION A USAGE DOMESTIQUE.

(300)

172140
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) Cambridge Nutritional Foods Limited

Stafford House 10 Brakey Road Corby Northamptonshire NN17

5LU

GB
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(591)

(511)

29 Substances alimentaires hypocaloriques, à teneur réduite en

calories, calibrées en calories ou équilibrées d'un point de vue

nutritionnel, destinées au contrôle du poids et aux programmes

diététiques; préparations utilisées comme plats; aliments et

préparations comestibles hypocaloriques, à teneur réduite en calories,

calibrés en calories ou équilibrés d'un point de vue nutritionnel; produits

alimentaires à base de lait; boissons lactées; boissons lactées

aromatisées au chocolat et aux fruits; repas et plats équilibrés d'un

point de vue nutritionnel, pauvres en calories; repas et plats préparés

contenant une quantité de calories limitée; milkshakes; poudres et

formules pour la préparation de laits fouettés; granulés et préparations

produisant de la mousse, préparations pour transformation de liquides

en mousses comestibles; potages et ingrédients pour potages; repas

précuits de curry et plats.

30 Pâtes et plats de pâtes ; macaronis ; macaroni au fromage ; sauce

au curry ; mélanges de curry ; pâtes de curry ; curry [condiment] ; riz ;

repas et plats à base de riz ; aliments et préparations comestibles

hypocaloriques, à teneur réduite en calories, calibrés en calories ou

équilibrés d'un point de vue nutritionnel pour la baisse du poids ;

granulés et préparations produisant de la mousse ; préparations pour

transformer des liquides en mousses comestibles; Plats et repas

nutritionnellement équilibrés à teneur réduite en calorie ; préparations à

base de glucides pour aliments ; repas et plats à calorie limité ;

préparations et produits de céréales; muesli; bâtonnets de céréales;

confiserie et bâtonnets confiserie ; infusions et thés aux fruits à base de

plantes; arômes pour boissons; bâtonnets (substituts de repas)

enrobées de chocolat.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques; boissons

de fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; smoothies

[boissons de fruits ou de légumes mixés]; préparations pour faire des

smoothies.

44 Services de consultation et de conseils en matière de perte de

poids, stabilisation du poids, programmes de régimes, nutrition et

remise en forme; conseils diététiques; assistance en matière de

régime; de conseillant, de mentorat et de coaching ; tests de fitness.

(300)

172141
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) Cambridge Nutritional Foods Limited

Stafford House 10 Brakey Road Corby Northamptonshire NN17

5LU

GB

(591)

(511)

29 Substances alimentaires hypocaloriques, à teneur réduite en

calories, calibrées en calories ou équilibrées d'un point de vue

nutritionnel, destinées au contrôle du poids et aux programmes

diététiques; préparations utilisées comme plats; aliments et

préparations comestibles hypocaloriques, à teneur réduite en calories,

calibrés en calories ou équilibrés d'un point de vue nutritionnel; produits

alimentaires à base de lait; boissons lactées; boissons lactées

aromatisées au chocolat et aux fruits; repas et plats équilibrés d'un

point de vue nutritionnel, pauvres en calories; repas et plats préparés

contenant une quantité de calories limitée; milkshakes; poudres et

formules pour la préparation de laits fouettés; granulés et préparations

produisant de la mousse, préparations pour transformation de liquides

en mousses comestibles; potages et ingrédients pour potages; repas

précuits de curry et plats.

30 Pâtes et plats de pâtes ; macaronis ; macaroni au fromage ; sauce

au curry ; mélanges de curry ; pâtes de curry ; curry [condiment] ; riz ;

repas et plats à base de riz ; aliments et préparations comestibles

hypocaloriques, à teneur réduite en calories, calibrés en calories ou

équilibrés d'un point de vue nutritionnel pour la baisse du poids ;

granulés et préparations produisant de la mousse ; préparations pour

transformer des liquides en mousses comestibles; Plats et repas

nutritionnellement équilibrés à teneur réduite en calorie ; préparations à

base de glucides pour aliments ; repas et plats à calorie limité ;

préparations et produits de céréales; muesli; bâtonnets de céréales;

confiserie et bâtonnets confiserie ; infusions et thés aux fruits à base de

plantes; arômes pour boissons; bâtonnets (substituts de repas)

enrobées de chocolat.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques; boissons

de fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; smoothies

[boissons de fruits ou de légumes mixés]; préparations pour faire des

smoothies.

44 Services de consultation et de conseils en matière de perte de

poids, stabilisation du poids, programmes de régimes, nutrition et

remise en forme; conseils diététiques; assistance en matière de

régime; de conseillant, de mentorat et de coaching ; tests de fitness.

(300)

172142
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025
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(732) SOCIETE SO FRESH AGRICOLE

IMM. ILLIGH, AVENUE MOULAY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, non compris dans d'autres classes;

fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

172143
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) SOIMPEX

44, PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Tablettes de charbon pour chauffer les parfums et shisha

(combustibles).

(300)

172144
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) PROMINDUS Sarl, ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS

L`INDUSTRIE ET LE COMMERCE

82, Rue Ibn Batouta -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172145
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) SOIMPEX

44, PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

4 Charbon de bois pour shisha et encens.

(300)

172146
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) ESPACE 2 ROUES

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT N°6

CASABLANCA

MA

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

12 Pièces de rechange; pneumatiques pour motocycle.

(300)
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172147
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) J. DINIS & FILHOS

ESTRADA DE CABANAS, 61, 4900-012 AFIFE

PT

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

30 Confiseries, bonbons, chocolat, gommes à mâcher.

(300)

172149
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) PROMINDUS Sarl, ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS

L`INDUSTRIE ET LE COMMERCE

82, Rue Ibn Batouta -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172151
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires financières; affaires bancaires ; assurances.

(300)

172152
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires financières; affaires bancaires ; assurances.

(300)

172153
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)
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172154
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

172155
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP

ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172156
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP

ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172157
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP

ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172159
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.
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5 Produits phytosanitaires: produits pour la destruction des animaux

insectes; fongicides, herbicides.

(300)

172160
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

5 Produits phytosanitaires: produits pour la destruction des animaux

insectes; fongicides, herbicides.

(300)

172161
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

5 Produits phytosanitaires: produits pour la destruction des animaux

insectes; fongicides, herbicides.

(300)

172162
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

5 Produits phytosanitaires: produits pour la destruction des animaux

insectes; fongicides, herbicides.

(300)

172163
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

5 Produits phytosanitaires: produits pour la destruction des animaux

insectes; fongicides, herbicides.

(300)

172165
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) BIOCOOP
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12 AVENUE RAYMOND POINCARE 75116 PARIS

FR

(591)

(511)

31 « Fruits frais, fruits secs, légumes frais et herbes; Céréales en grain

non travaillées; Tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».

32 «Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; Jus d’orange, limonades; nectars de fruit; sodas; sirops;

apéritifs sans alcool; Tous ces produits étant issus de l’agriculture

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».

35 «Publicité; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; administration d’affaires commerciales de magasins de

vente au détail ; services de conseils en gestion commerciale en

matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de

vente au détail conseils en gestion commerciale; services de conseils

commerciaux et professionnels en gestion de franchises; diffusion de

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);

présentation de produits sur tous moyen de communication pour la

vente au détail; services de vente en gros et au détail de produits

alimentaires, de boissons, de produits cosmétiques, de produits de

beauté, de produits pour l’entretien, de vêtements, d’huiles

essentielles, de bougies, de parfums d’intérieur, de linge de maison,

tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus ; marchandisage; marchandisage

adapté aux magasins en libre- service; regroupement, au bénéfice de

tiers, (à l’exception de leur transport) d’une variété de de produits

alimentaires, de boissons, de produits cosmétiques, de produits de

beauté, de produits pour l’entretien, de vêtements, d’huiles

essentielles, de bougies, de parfums d’intérieur, de linge de maison,

tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus permettant à des clients de voir et

d’acheter commodément ces produits; conseil en organisation et

direction des affaires; services d’abonnement à des services de

télécommunication pour les tiers; reproduction de documents; gestion

de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts

commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau

informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces

publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques;

services de carte de fidélité; services de fidélisation de la clientèle à

des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ;

systématisation des données dans des bases de données

informatiques; campagnes commerciales.».

3 "Préparations et substances pour lessiver; Préparations pour adoucir

le linge; Nettoyants ménagers multi-usage; Produits pour

lave-vaisselle; Produits nettoyants pour les toilettes; Epilatoires;

savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; produits de

beauté; lotions pour les cheveux; dentifrices; Ouates à usage

cosmétiques; Tous ces produits étant issus de l’agriculture biologiques

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.".

29 «Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes, conservés,

séchés et cuits; confitures de fruits, gelées, compotes; Purées, soupes,

potages, bouillons, consommés; Purée de pommes de terre en flocons;

Graisses et huiles alimentaires; beurre, lait, crème fraîche, fromages, )

boissons lactées où le lait prédomine, yaourt; oeufs; mousses et plats

préparés à base de viandes, de volailles, de gibiers, de légumes, de

poissons; Tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus».

30 « Café, thé, cacao et leurs succédanés, sucre, riz, tapioca; farines

et préparations faites de céréales; pain; pâtisseries et confiseries;

glaces alimentaires; Biscuits (sucrés ou salés); biscuits nappés de

chocolat; en-cas sous forme de galettes de riz; petits-beurre; pain

d’épices; chocolats, confiserie chocolatée, chocolat en poudre; pâtes à

tartiner au chocolat; miel et sirop de mélasse; Levures de bière;

Crème-desserts; Tous ces produits étant issus de l’agriculture

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus».

(300)

172166
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) M.PHARMA

QUARTIER DES HOPITAUX 44 RUE DES HOPITAUX 3EME

ETAGE 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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.

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)

172168
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) SEFALUX

95-97 BD MY IDRISS 1ER

CASABLANCA

MA

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

35 Import-Export

11 Appareils d’éclairage, produits de luminaire

20 Meubles, miroirs (meubles), produits décoratif compris dans la

classe 20.

(300)

172169
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

prête à consommer

(300)

172170
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

prête à consommer

(300)

172171
(151) 04/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) LABORATOIRES THEA.

12 RUE LOUIS BLERIOT ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET

63100 CLERMONT-FERRAND

FR

(591) SOUMON, Blanc, Gris foncé, Vert,
(511)

37 Services de stérilisation de l'emballage cosmétique et non

cosmétique, de matériel, d’équipement et d’appareils.

(300)

172173
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026
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(732) ASPIRAL

LISSASFA KASBAT ALAMINE GH5 IMM 55 MAGASIN RDC

N04

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

37 Construction

(300)

172174
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV. ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

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

37 Construction; informations en matière de construction Construction

; informations en matière de construction ; conseils en construction.

Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie.

Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits.

Services d’isolation (construction). Démolition de constructions.

Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage),

d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien

de véhicules assistance en cas de pannes de véhicules (réparation).

Désinfection. Dératisation. Nettoyage de vêtements. 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

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases données. Services

d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de

presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de

télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services

de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie

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

mondiaux.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs recherches scientifiques et

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

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

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

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d’ordinateurs. Numérisation de documents.

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

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d’art graphique. Stylisme

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

matière d’énergie.

9 Appareils et instruments scientifiques Appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à pré- paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes compris dans cette classe, gants ou masques

de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou

à microprocesseur ; bâches de sauvetage; sacoches conçues pour

ordinateurs portables.

(300)
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172175
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV. ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

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

37 Construction; informations en matière de construction Construction

; informations en matière de construction ; conseils en construction.

Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie.

Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits.

Services d’isolation (construction). Démolition de constructions.

Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage),

d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien

de véhicules assistance en cas de pannes de véhicules (réparation).

Désinfection. Dératisation. Nettoyage de vêtements. 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.

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases données. Services

d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de

presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de

télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services

de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie

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

mondiaux.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs recherches scientifiques et

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

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

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

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d’ordinateurs. Numérisation de documents.

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

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d’art graphique. Stylisme

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

matière d’énergie.

9 Appareils et instruments scientifiques Appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à pré- paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes compris dans cette classe, gants ou masques

de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou

à microprocesseur ; bâches de sauvetage; sacoches conçues pour

ordinateurs portables.

(300)

172178
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES ESPACES

PUBLICS

BD ANASSIM HAY AL AZHAR SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172179
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES ESPACES

PUBLICS

BD ANASSIM HAY AL AZHAR SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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)

172180
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES ESPACES

PUBLICS

BD ANASSIM HAY AL AZHAR SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Orange dégradé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172182
(151) 04/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

172184
(151) 04/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) SOCIETE ABIDI FRERES

DR TINMANSOUR INCHADEN

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) bleu azur, Bleu, Rouge brique,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie,Diluant, Alcool, White Spirit,

Acide chlorhydrique, Eau chlorhydrique, Hexane, matières plastiques à

l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la

soudure des métaux; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, Eau de Javel, Sanicroix,polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie,cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

172185
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(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) OROMECANICA

1029, ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN TERTIAIRE SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Eau en bouteille

43 Services de Restauration

3 Parfumerie

9 lunettes (Optique)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 serviettes [maroquinerie] porte-billets [articles de maroquinerie]

porte-étiquettes à bagages [maroquinerie] portefeuilles porte-cartes

[maroquinerie] sacs de voyage [articles de maroquinerie] trousses de

voyage [maroquinerie] étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de

crédit [maroquinerie]

25 Articles d'Habillement

30 Pâtisserie

(300)

172186
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) OROMECANICA

1029, ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN TERTIAIRE SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Eau en bouteille

43 Services de Restauration

3 Parfumerie

9 Lunettes (Optique)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 serviettes [maroquinerie] porte-billets [articles de maroquinerie]

porte-étiquettes à bagages [maroquinerie] portefeuilles porte-cartes

[maroquinerie] sacs de voyage [articles de maroquinerie] trousses de

voyage [maroquinerie] étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de

crédit [maroquinerie]

25 Articles d'Habillement

30 Pâtisserie

(300)

172187
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) OROMECANICA

1029, ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN TERTIAIRE SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 eau en bouteille

43 Restauration

3 Parfumerie

9 lunettes d'Optique

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.

25 Habillement

30 Pâtisserie

18 serviettes [maroquinerie] porte-billets [articles de maroquinerie]

porte-étiquettes à bagages [maroquinerie] portefeuilles porte-cartes

[maroquinerie] sacs de voyage [articles de maroquinerie] trousses de

voyage [maroquinerie] étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de

crédit [maroquinerie]

(300)
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172189
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) BAHIDA MOHAMED

AMAL 14 N°69 HAY EL KHEIR CYM RABAT

MA

(591) Jaune,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

172190
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) EN-NAOURI DRISS

DERB RIAD II N°148 ALIA MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

29 Lait et produits laitiers

(300)

172191
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MERCURE ALIMENTATION

RP 4611, KOUDIAT FJIJA KIADAT MELLOUSSA

TANGER

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

172192
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE POLYNEGOCE

14 BD CHEFCHAOUNI RTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUIT COSMETIQUE (GEL POUR CHEVEUX)

(300)

172193
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) MERCURE ALIMENTATION

RP 4611, KOUDIAT FJIJA KIADAT MELLOUSSA

TANGER

MA

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

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

172194
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) SIMTIS

ROUTE 110 KM BD CHEFCHAOUNI Q.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172195
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) DIAMANTINE

ROUTE 110 KM 11 BD CHEFCHAOUNI QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, Bleu foncé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172210
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) BOUMLIK HAMID
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DRISSIA 1 RUE 73 N° 19 CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements

(300)

172213
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172218
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) MOUNIB MANAL

39 RUE EL YASSMINE ETG 1 APT 1 HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Mauve,
(511)

38 Transmission de l'emission

41 Production de l'emission

(300)

172219
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) EDITIONS PLUS

7 RUE VAROSOVIE

CASABLANCA

MA

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

9 produit numerique d'enseignement/dvd

16 livres scolaires et parascolaires

(300)

172220
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) T- MANDIS

70-74 angle rue Ouled Ziane et Mohamed Smiha;

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 conception et développement d'ordinateurs et de logiciels

(300)

172221
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) T- MANDIS

70-74 angle rue Ouled Ziane et Mohamed Smiha;

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 conception et développement d'ordinateurs et de logiciels

(300)

172225
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) STE AGRICULTURE AVANCEE AGROLINER

LOTISSEMENT EL BOUSTANE N°62

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

172226
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) STE AGRICULTURE AVANCEE AGROLINER

LOTISSEMENT EL BOUSTANE N°62

NADOR

MA

(591) Bleu Clair C17M0J0N30,
(511)

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

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

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

(300)

172227
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) STE AGRICULTURE AVANCEE AGROLINER

LOTISSEMENT EL BOUSTANE N°62

NADOR

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

(300)

172228
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) M-TECH EVENTS

AV. ALLAL EL FASSI CENTRE COMMERCIAL BEKKAR N° 19

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales import export

9 appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images;

38 Télécommunications.

(300)
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172230
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) HORIZON PRESS

4 RUE ADI EL HARAKI 2EME ETAGE BOULEVARD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172231
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) HORIZON PRESS

4 RUE ADI EL HARAKI 2EME ETAGE BOULEVARD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172232
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) STE MAZNAWI CHRONO

103 BIS QUARTIER INDUSTRIEL NAKHIL

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

172237
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) LOTFI BTISSAM

3 ALLEE CHAMPLAIN 93270 SEUAAN PP

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(300)

172239
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

172240
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

172241
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 ET RUE OUED BAHT HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

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)

172245
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) GLOBAL EVENT

3, RUE IBNOU JAHIR QUARTIER BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172248
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) WATT ABDOURAHMANE

7 BOULEVARD MOULAY YOUSSEF 2EME ETAGE N° 3

CASABLANCA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172249
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STASSENJEAN MARIE

RESIDENCE NAOURA BARRIERE RIAD 14 QUARTIER

DJBEL LAKHDAR MARRAKECH

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

35 import export

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)

172250
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STE IMMOBILIERE DAURA

RTE DE FES KM 12 DOUAR OULAD JALLAL COMMUNE

OULAD HASSOUN

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172251
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STE IMMOBILIERE DAURA

RTE DE FES KM 12 DOUAR OULAD JALLAL COMMUNE

OULAD HASSOUN

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172252
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) NACYM CARE

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 SIDI BELYOUT
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172253
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) NACYM CARE

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172254
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) NACYM CARE

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

172256
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) RAOUFAHMED

RES BLAD KHIER RUE 5 IMM A APPT 5 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 FILTRES-PARTIE DE MACHINE OU DE MOTEUR

(300)

172257
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) RAOUFAHMED

RES BLAD KHIER RUE 5 IMM A APPT 5 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 FILTRES-PARTIE DE MACHINE OU DE MOTEUR

(300)

172258
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) EL HAYANIYASSIN

LOT CHAMPY RUE 01 NR 242 CALIFORNIE CASA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

43 cafés-restaurants-traiteur

(300)

172259
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) EL HAYANIYASSIN

LOT CHAMPY RUE 01 NR 242 CALIFORNIE CASA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 cafés-restaurants-traiteur

(300)

172260
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) EL HAYANIYASSINE

LOT CHAMPY RUE 01 NR 242 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 cafés-restaurants-traiteur

(300)

172261
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) ZANITTI MAROC

RUE CHEVALIER BAYARD, RCE VALROSE, E ETG 1 N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

172262
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STE HERBUNIS

BD. HASSAN 2 ET KHALID IBN OUALID IMM. HAMDANE

5EME ETAGE APPT. N° 51

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 huiles essentielles, cosmétiques

(300)

172265
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

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

28 Billets à gratter pour jeux

(300)

172266
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets à gratter pour jeux

(300)

172267
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets à gratter pour jeux

(300)

172268
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets à gratter pour jeux

(300)

172269
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STE BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 T RUE OUED BAHT HAY EL WHDA

LAAYOUNE

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)

172272
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH I N97 IM FERRANE

FES

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

35 IMPORT EXPORT

9 ELECTRODE DE SOUDURE

(300)

172274
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321

MA

(591) Bleu Turquois, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172280
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) EQUILIBRIUM

2,DB ABDELLAH BEN HSAIN LAKSOUR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172281
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

LOT N°89/89 QUARTIER INDUSTRIEL AZLI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

172282
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) COMAPIRE

24 BIS, RUE DE LA PYRAMIDE - BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 piéces de rechange pour matériel industriel, de travaux public et

agricole.

(300)

172284
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) STE BOUZIANE PRODUCT - SBPRO

44 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

172286
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MASTER GROUP

DOUAR OULED SIDI AABBOU TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Vert Kaki,
(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)

172290
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) DIENGABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

41 divertissement.

(300)

172291
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) GO TRADE

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI ETG 1

N° 56 CENTRE RIAD 20000

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172292
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) AIT ANTARAHMED

SIDI ABBAD 1 N 2 IMM KARIMATE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

(300)

172295
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) LABORATOIRE AFRIC-PHAR

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N° 322,

KM 12.400 AIN HARROUDA 28 630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172299
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) DRYFrancois

16 rue Attabari

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172300
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) FRUIT ET LEGUME DE MAROC

116 AV MOHAMED V RES.HADIKA ENTRE SOL BUREAU

N°;2 Tanger

MA

(591) ORANGE CLAIR, Vert foncé, Vert clair, Orange Foncé,
(511)

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

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

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

(300)

172301
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

313 C.P. TOWER, SILOM ROAD, SILOM SUB-DISTRICT,

BANGRAK DISTRICT, BANGKOK 10500

TH

(591)

(511)

31 Nourritures pour animaux et animaux de compagnie

(300)

172302
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) EchchachouiNABIL

28 AVENUE 2 MARS

MA
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(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, 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)

172303
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) AZ COMPANY

127, RUE DES ROSES, HAY RAHA, BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de distribution d'eau et

installations sanitaires.

(300)

172304
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) LAMJAHEDNOURREDDINE

JAMILA 7 RUE 23 NO 5 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172306
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) OJO INDUSTRIES

131 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

172307
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) OJO INDUSTRIES

131 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

172318
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172319
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172320
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172321
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172322
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172323
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172324
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172325
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172326
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172327
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172328
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172329
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172330
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172331
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172332
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services d'assurance

(300)

172333
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) PRODIGIA

BLOC F MAGASIN 602 AHL LOGHLAM SIDI BERNOUSSI

20600

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Marron,
(511)

29 huile d'olive

(300)

172334
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) SOCIETE MIFA

379, BD. IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 COMMERCIALISATION

37 SERVICE DE REPARATION. MONTAGE DES CYCLOMOTEURS.

(300)

172342
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) Signature Snacks L.L.C

P.O Box; 474006, Dubai;

AE

(591)

(511)

30 En-cas à base de céréales ; tacos ; gaufres ; biscuits de malt ;

aliments à base d'avoine ; petits-beurre ; petits fours [pâtisserie] ;

biscottes ; biscuits ; gâteaux ; flocons de céréales séchées ; chocolat ;

crackers ; 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)

172344
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) Hackett S.à.r.l.

5, Rue du Kiem, Luxembourg L1857;

LU

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172345
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) Jassim Al Wazzan Sons Gen. Co. W.L.L.

P.O.Box 124 Safat, 13002;

KW

(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 ; Détergents de ménage ; Préparations de lavage ;

Préparations de nettoyage; nettoyants ménagers ; parfums de ménage

; aromates [huiles essentielles] ; shampooings.

(300)

172346
(151) 12/01/2016
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(180) 12/01/2026

(732) DRISSI BOUTAYBIHAMZA

RUE SOUMAYA IMM 82 ETG 4 N 16 QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7290

170733 FERTIMASS

2016-01-05 10:20:00.0

Num opp : 7291

1268913 FLASH

2016-01-06 11:24:00.0

Num opp : 7292

170453 DOUCEURS DU MAROC

2016-01-06 13:34:00.0

Num opp : 7293

170821 ALTAWON

2016-01-07 09:33:00.0

Num opp : 7294

170300 FOCUSLIGHT

2016-01-07 15:02:00.0

Num opp : 7295

169077 DIAN

2016-01-08 11:09:00.0

Num opp : 7296

165859 PHASSEPT

2016-01-08 11:49:00.0

Num opp : 7297

170458 AL BARAKA

2016-01-08 14:28:00.0

Num opp : 7298

169926 LIPS

2016-01-08 15:02:00.0

Num opp : 7299

168748 GLORIA BATTERIA

2016-01-08 15:06:00.0

Num opp : 7300

170359 TRIOS

2016-01-08 15:08:00.0

Num opp : 7301

170250 AQUA SOFT ASTEK 4

2016-01-12 09:29:00.0

Num opp : 7302

166202 SARMA

2016-01-12 10:39:00.0

Num opp : 7303

166204 ROSA

2016-01-12 10:33:00.0

Num opp : 7304

169963 LES ECOLES AL MIRAGE

2016-01-12 10:31:00.0

Num opp : 7305

170166 L'INTEGRALE CAFTAN

2016-01-12 10:28:00.0

Num opp : 7306

170293 OPPLE

2016-01-12 14:13:00.0

Num opp : 7307

168085 MAJORELLE GARDEN

2016-01-12 14:23:00.0

Num opp : 7308

169714 D&B

2016-01-12 14:26:00.0
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Num opp : 7309

170293 OPPLE

2016-01-12 15:29:00.0

Num opp : 7310

170227 EVERGOOD

2016-01-12 15:10:00.0

Num opp : 7311

167933 KIT VISION TM SYSTEME SECURITE SURVEILLANCE

2016-01-12 15:27:00.0

Num opp : 7312

170449 LAHDIA TOUHFA

2016-01-12 15:13:00.0

Num opp : 7313

170271 SWEETIES CHOCO MINI

2016-01-12 15:03:00.0

Num opp : 7314

170270 SWEETIES CHOCO

2016-01-12 15:00:00.0

Num opp : 7315

170273 SWEETIES PEANUT

2016-01-12 14:55:00.0

Num opp : 7316

170491 KIRIKO

2016-01-12 14:58:00.0

Num opp : 7317

170272 SWEETIES CRISPY

2016-01-12 14:52:00.0

Num opp : 7318

170985 BLUE BEE

2016-01-13 12:15:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 36/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 37/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 38/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 39/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 40/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 41/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 44/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 45/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 46/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 47/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 48/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 49/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 50/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 51/2015, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 52/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016
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