
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

170578
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) INTERNATIONAL MARKETING PRODUCT

31 RUE ABOU ABDELLAH NAFII MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 GANT DE BAIN.

19 GHASSOUL (ARGILE).

3 SAVON.

(300)

171040
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) COOPERATIVE AIN LAHJAR

DAR BEN KARICH ROUTE DE CHEFCHAOUEN

TETOUAN

MA

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

171379
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) RESERVIO

APPA N 1 IMM 2 HAY MABROUKA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

171564
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) BECHAR AMAR

HAY EL JAOUHARA RUE F NR 19 OUJDA

MA

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

3 EAU DE JAVEL

(300)

171778
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE

NUMERO 3, LOT 92

TANGER

MA
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(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171798
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) Christian LOUBOUTIN

1 rue Volney, 75002 PARIS,

FR

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie; préparations non-médicamenteuses pour le

soin de la peau; savons pour le bain; produits pour le bain et pour le

corps, à savoir, gels pour le bain et pour la douche, huiles et perles.

(300) FR, 2015-08-07 00:00:00.0, 154202433

172084
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) OPENLINKS NEGOCE

164 BOULEVARD OUMM ERRABII OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Encres liquides, poudres et rubans pour imprimantes et

photocopieurs.

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)

172158
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172445
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) DALMAZ GROUP

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA IMMEUBLE PROMAMEC A

2EME ETAGE N 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge, Marron,
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(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

172446
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) DALMAZ GROUP

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA IMMEUBLE PROMAMEC A

2EME ETAGE N 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge, Marron,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

172474
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) ASSOCIATION CLUB SOMOLAC

DOUAR AWLAD JABER FADAE ALBOHAIRA SEHOUL ARJAT

SALE

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172688
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172806
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) RESSOURCES BUREAU

349 AVENUE EL HORIYA QUARTIER EZZAHRA

BERRECHID

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)
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2 Toners.

7 Machines pour l'impression

(300)

172843
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) Supplement House

P.O.Box; 16343 Doha

QA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172844
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) Supplement House

P.O.Box; 16343 Doha

QA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172936
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) Facebook, Inc

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025,

US

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

9 Matériel informatique, logiciel informatique pour le réseautage social;

des outils de développement de logiciel informatique; un logiciel

informatique destiné à être utilisé en tant qu'interface de

programmation d'application (API); l'interface de programmation

d'application (API ) destiné à être utilisé dans la construction

d'applications logicielles; d'interface de programmation d'application

(API ) pour logiciel informatique qui facilite des services en ligne pour le

réseautage social et d'extraction de données, le téléchargement, le

téléchargement, l'accès et la gestion de logiciel de création;, gestion et

d'interagir avec une communauté en ligne; un logiciel informatique pour

organiser des événements; un logiciel informatique permettant de

créer, d'édition, de téléchargement, le téléchargement, accès,

visualisation, postage, l'affichage, le marquage, blogage, continu, relier,

l'annotation, indiquant un sentiment à propos, commenter

l'incorporation, transmission et partage ou autrement fournissant des

informations des supports électroniques ou par ordinateur et des

réseaux de communication; logiciel informatique permettant de modifier

et de transmission d'images, audiovisuel et un contenu vidéo; le logiciel

informatique de collecte, gestion, édition, organiser, modifier,

transmission, partager et stocker des données et des informations;

logiciel informatique de commerce électronique Téléchargeable

permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

électroniques via un ordinateur mondial et des réseaux de

communication; logiciel destiné à envoyer des alertes de messages

électroniques, des notifications et des rappels; logiciel permettant de

transmettre les commandes; un logiciel permettant d'envoyer et de

recevoir des messages électroniques; moteur de recherche

informatique logiciel; des cartes cadeaux codées magnétiquement;

logiciel informatique à utiliser pour créer, gérer, mesurer, et diffuser la

publicité d'autrui; serveur Publicitaire, en particulier, un serveur

informatique permettant de stocker et de distribuer des annonces

publicitaires à des sites web publicitaires; un logiciel informatique pour

la communication à distance; Aucun dudit logiciel informatique utilisé

principalement comprenant dans le but de commander à distance

l'accès à la navigation ou une distribution de contenu de télévision .

16 Produits de l'imprimerie; publications; magazines; livres; pamphlets;

manuels; guides imprimés; catalogues ; photographies; papeterie;

images; calendriers; agendas; calendriers; albums de photographies;

dessins; instruments d'écriture; agendas; carnets d'adresses; carnets;

articles de bureau; autocollants; posters; cartes professionnelles et

cartes non magnétiques d'identité codées.
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18 Sacs, en particulier sacs de sport tous usages, sacs multi-usages,

sacs et fourre-tout conçus pour contenir des vêtements de sport, sacs

fourre-tout, sacs à livres, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport,

sacs à dos, sacs de plage, sacs banane, sac-pochette, trousses à

cosmétiques vendues vides, sacs de gymnastique; cuir et imitation du

cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parasols; cannes; livres de

poche; sac à main; portefeuilles; étuis pour cartes de visite; ensembles

de voyage [maroquinerie]; mallettes; parapluies, dossiers de type

serviettes.

20 Cadres

21 Récipients calorifuges pour les aliments et boissons; glacières

portatives en plastique; glacières portatives en métal; dessous de

verres non en papier et n’étant pas linge de table; ouvre-bouteilles;

pichets; godets en plastique; tasses en plastique; plateaux non en

métal précieux; supports pour bouteilles; chopes; tasses;

porte-gobelets en mousse; jarres de stockage; articles cadeaux en

verre et en porcelaine, en particulier vases, décorations, plats, tasses,

jarres et boites décoratives; figurines en verre, porcelaine, céramique,

faïence et porcelaine; verrerie pour boisson.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements pour

hommes, femmes et enfants à savoir, chemises, tee-shirts, vestes,

hauts (vêtements), sweat-shirts, ceintures non en cuire, manteaux,

gilets, chemisiers, maillots, bas [habillement], shorts, pantalons,

caleçons de type boxeur, robes, jupes, cravates, écharpes, bandanas,

pyjamas, vêtements d’intérieur, chaussettes, tricots, tenues

décontractées; pantalons de sport; tabliers, pare-soleil, chaussons,

chapellerie, chapeaux, capes; chaussures.

35 Services de marketing, publicité et promotion; services d'études de

marchés et d'information; promotion de produits et de services de tiers

via un réseau informatique mondial et des réseaux de communication;

services d’affaires et de publicité, à savoir in particular, plans media et

achat d'espaces pour des tiers; services d’affaires et de publicité, à

savoir services publicitaires pour suivre l'efficacité de publicités, gérer,

distribuer et proposer de la publicité, à analyser des données

publicitaires, à établir des comptes rendus sur des données

publicitaires et à optimiser l'efficacité de publicités; services de

consultation en matière de publicité, à savoir, conception d’efforts de

marketing pour des tiers; services d’informations commerciales, en

particulier gestion publicitaire en fournissant des rapports, in particular,

advertisement management by providing reports, ciblage d'annonces

publicitaires et gestion d'annonces publicitaires stockées

électroniquement utilisés sur un réseau informatique mondial;

facilitation de l'échange et de la vente de services et produits de tiers

par le biais de réseaux informatiques et de communication; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant un large éventail de

produits de consommation de tiers, cartes-cadeaux et diffusion de

contenus numériques, casques d'écoute de réalité virtuelle, et contenus

et données de réalité virtuelle; mise à disposition de places de marchés

en ligne pour vendeurs de produits et/ou services; mise à disposition

de facilités en ligne mettant en contact vendeurs et acheteurs; mise à

disposition en ligne de facilités représentant des informations aux

consommateurs dans le domaine des cadeaux; promotion de produits

et de services pour des tiers par le biais de facilités proposant des

suggestions de cadeaux; réseautage d’affaires; services de

recrutement et d’embauche; services de publicité et de diffusion

d’informations, plus particulièrement mise à disposition d'espaces pour

annonces classées via un réseau informatique mondial; mise à

disposition en ligne de bases de données informatiques et ainsi que de

bases de données consultables en ligne dans le domaine des petites

annonces; services de cartes cadeau prépayées, à savoir, émission de

bons-cartes cadeau qui peuvent être convertis en produits ou services,

à savoir, services caritatifs, à savoir, promotion de la sensibilisation du

public en matière de service de bienfaisance, philanthropie, bénévolat,

services publics et communautaires, ainsi qu'activités humanitaires; la

mise à disposition de concours et pour reconnaître des programmes

d'octroi de primes d'encouragement, récompenses et encourager des

individus et des groupes qui s'engagent dans l’auto-amélioration,

l’auto-exécution; services caritatives, philanthropiques, bénévoles,

service communautaire et publics et des activités humanitaire et

partage de travail créatif produit; organisation des expositions et des

événements dans le domaine du développement logiciel

35 et matériel pour des besoins commerciaux ou publicitaires.

38 Services de partage de photos et de vidéos, en particulier, la

transmission électronique de fichiers photographiques numériques,

contenus vidéo et audiovisuels parmis les internautes; mise à

disposition d’accès à internet, à des bases de données électroniques et

en ligne, mise à disposition de forums en ligne pour la communication

sur des sujets d’intérêt général; mise à disposition de liens de

communication en ligne qui transfèrent des appareils mobiles des

internautes vers d’autres locations locales et globales en ligne; faciliter

l’accès à des sites ou d’autres contenus électroniques de tiers via une

entrée universelle; mise à disposition de chambres de conversation en

ligne, services email et de messagerie instantannée, et des

panneaux-bulletins électroniques; services de diffusion audio, vidéo et

de texte via ordinateur ou d’autres réseaux de communication, en

particulier, téléverser, poster, afficher, modifier, marquage, et la

transmission électronique des données, informations audio et vidéo;

services en matière de voix par le protocol de l’internet (VOIP);

services de communications téléphoniques; mise à disposition d’accès

à internet ver des bases informatiques dans le domaine du réseautage

social, introduction et datage sociaux.

41 Mise à disposition de services de divertissement; mise à disposition

des bases de données en ligne, informatiques et électroniques à usage

éducatif, ludique et attractif dans le domaine du divertissement et dans

les domaines des secondaires, communauté sociale collegiate, et

groupes d'intérêt; de partage de photos et services de partage vidéo;

d'autres services de publication électronique; des services

d'Enseignement; fourniture d'activités sportives et culturelles;
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d'apprentissage; des journaux En ligne, en particulier des blogues

weblogs) un contenu défini par l'utilisateur; à agencer et effectuer des

conférences éducatifs; organiser des expositions et des événements

dans le domaine du développement de logiciel à des fins éducatives .

42 La conception et le développement de matériels informatiques et

logiciels; des services informatiques, en particulier, création de

communautés virtuelles pour des utilisateurs enregistrés pour organiser

des événements et des groupes, participer à des discussions et

participer, réseautage social communautaire et commerciale; des

services informatiques, en particulier, hébergement d'installations

électroniques pour autres pour organiser et conduire des réunions, des

événements et des discussions interactives via des réseaux de

communication; services informatiques dans la nature des pages web

personnalisées présentant des informations spécifiées ou définies par

l'utilisateur, profils personnels, audio, vidéo, images photographiques,

textes, graphiques et des données; services informatiques, notamment

à des moteurs de recherche, permettant d'obtenir des données sur un

réseau informatique mondial; fournir un site web à technologie qui

permet à des utilisateurs en ligne pour créer des profils personnels

présentant des informations de réseaux sociaux et commerciales et

pour transférer et partager ces informations parmi plusieurs

installations en ligne; fourniture d'utilisation temporaire d'applications

logicielles non téléchargeable pour le réseautage social, la création

d'une communauté virtuelle, et la transmission audio, vidéo, des

images photographiques, textes, graphiques et des données; un

fournisseur de services Applicatifs (ASP ) hébergement de services, en

particulier des applications logicielles informatiques d'autres; un

fournisseur de services Applicatifs (ASP ) un logiciel pour permettre ou

faciliter la création, d'édition, de téléchargement, le téléchargement,

accès, visualisation, postage, afficher, étiquetage, le blogage, diffusion

reliant, l'annotation, indiquant un sentiment à propos, commenter,

incorporer, transmettre et partager ou autrement la fourniture

d'information des supports électroniques ou par ordinateur et des

réseaux de communication; fourniture d'un service de réseau en ligne

qui permet à des utilisateurs de transférer des données d'identité

personnelle et des données d'identité personnelle à partager avec et

parmi plusieurs installations en ligne; fourniture d'informations d'index

consultable et des bases de données d'informations, notamment des

documents électroniques, des bases de données textuelles, des

graphiques, des supports électroniques, des images photographiques

et des informations audiovisuelles sur un ordinateur et des réseaux de

communication; mise à disposition logiciel de commerce électronique

non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques via un réseau informatique

mondial; services informatiques, en particulier, fournisseur de services

d'applications à interface de programmation d'application (API ) logiciel

permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

électroniques via un réseau informatique global; logiciel-service (SAAS

)

42 logiciel de services d'envoi de messages électroniques à des

alertes pour transmettre des commandes et envoyer et recevoir des

messages électroniques, et permettant aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques via un réseau informatique

global; la mise à disposition d'utilisation temporaire non en ligne

destinés à être utilisés dans la gestion de logiciel téléchargeable,

mesure et desservant la publicité d'autres; fournisseur de services

d'applications à interface de programmation d'application (API ) logiciel

pour gérer, suivre, signaler et mesurer la planification multimédia,

publicité et d'achat de médias d'autres; aucun desdits comprenant de

fournisseur de services applicatifs (ASP) services surtout utilisé dans le

but de commander à distance l'accès à la navigation ou de distribution

de contenu de télévision .

43 Services d’hôtel et de restaurant.

45 Services d’introduction, de réseautage et de datage; mise à

disposition d’accès à des bases de données informatiques dans les

domaines du réseautage informatique, intriducation et datage sociaux;

mise à disposition de services et d’informations dans le domaine du

développement personnel, en particulier les services liés à la culture

personnelle, l’accomplissement personnel, la charité, les services

philanthropes, bénévoles, et services communautaires; services

d'authentification d'utilisateur dans des transactions de commerce

électronique; mise à disposition services d'authentification d'utilisateur

dans des transactions de commerce électronique services

d'authentification d'utilisateur dans des transactions de commerce

électronique; mise à disposition une authentification d'utilisateur de

transfert de fonds électroniques, carte de crédit et de débit et des

transactions de chèque électronique via un réseau informatique global .

(300)

172993
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) CHAJAIAHMED

C.M LOT. RIAD SALAM N° 337 - MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
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non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

173021
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) MacDermid Agricultural Solutions, Inc

245 Freight Street, Waterbury, Connecticut 06702;

US

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie; Engrais; régulateurs de croissance des plantes; produits

stimulants biologique; engrais biologique ; produits biologiques pour

l'agriculture; produits chimiques pour la fabrication de produits

pharmaceutiques, produits agrochimiques et / ou biologiques agricoles;

produits chimiques pour la fabrication de mélanges pour les

applications d'utilisation finale dans l'agriculture, l'horticulture, la

sylviculture, le gazon et les soins d'ornement, et / ou à la maison et le

jardin.

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; Fumigants pour l'usage dans

l'agriculture, l’horticulture, la maison et le jardin; herbicides, fongicides,

insecticides, pesticides, produits biologiques pour des applications de

bio control et produits pour détruire la vermine, chacun pour l'usage

dans l'agriculture, l’horticulture, la sylviculture, le gazon et le soin

ornemental, et/ou à la maison et le jardin.

(300)

173022
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) MacDermid Agricultural Solutions, Inc

245 Freight Street, Waterbury, Connecticut 06702;

US

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie; Engrais; régulateurs de croissance des plantes; produits

stimulants biologique; engrais biologique ; produits biologiques pour

l'agriculture; produits chimiques pour la fabrication de produits

pharmaceutiques, produits agrochimiques et / ou biologiques agricoles;

produits chimiques pour la fabrication de mélanges pour les

applications d'utilisation finale dans l'agriculture, l'horticulture, la

sylviculture, le gazon et les soins d'ornement, et / ou à la maison et le

jardin.

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; Fumigants pour l'usage dans

l'agriculture, l’horticulture, la maison et le jardin; herbicides, fongicides,

insecticides, pesticides, produits biologiques pour des applications de
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bio control et produits pour détruire la vermine, chacun pour l'usage

dans l'agriculture, l’horticulture, la sylviculture, le gazon et le soin

ornemental, et/ou à la maison et le jardin.

(300)

173023
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) MacDermid Agricultural Solutions, Inc

245 Freight Street, Waterbury, Connecticut 06702;

US

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie; Engrais; régulateurs de croissance des plantes; produits

stimulants biologique; engrais biologique ; produits biologiques pour

l'agriculture; produits chimiques pour la fabrication de produits

pharmaceutiques, produits agrochimiques et / ou biologiques agricoles;

produits chimiques pour la fabrication de mélanges pour les

applications d'utilisation finale dans l'agriculture, l'horticulture, la

sylviculture, le gazon et les soins d'ornement, et / ou à la maison et le

jardin.

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;Fumigants pour l'usage dans

l'agriculture, l’horticulture, la maison et le jardin; herbicides, fongicides,

insecticides, pesticides, produits biologiques pour des applications de

bio control et produits pour détruire la vermine, chacun pour l'usage

dans l'agriculture, l’horticulture, la sylviculture, le gazon et le soin

ornemental, et/ou à la maison et le jardin.

(300)

173148
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) AT&T Intellectual Property II, L.P.

645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502,

US

(591)

(511)

9 Téléphones ; téléphones mobiles ; téléphones sans fil ; produits de

télécommunications, à savoir, routeurs passerelles sous forme de

matériel informatique de commande pour systèmes de communications

sans fil ; logiciels informatiques permettant d'accéder au réseau

informatique mondial ; accessoires téléphoniques, à savoir, cordons et

batteries de téléphone ; produits électroniques, à savoir, récepteurs

photographiques numériques ; périphériques de télévision, à savoir,

décodeurs, télécommandes et manuels d'instruction vendus en lot ;

plateformes de télécommunications, interrupteurs, routeurs fixes,

routeurs sans fil et routeurs intégrés qui comprennent un modem ;

modems par ligne d'abonné numérique dits modems DSL, modems par

câble et modems par satellite qui communiquent directement avec une

ligne d'abonné numérique dite DSL, des données satellitaires ou des

services de transmission de données à large bande par câble ;

adaptateurs pour cartes d'interface réseau dits adaptateurs ; câbles de

transmission RJ45 ; filtres de ligne téléphonique ; coupleurs de

télécommunications ; fiches modulaires de télécommunications ;

émetteurs-récepteurs ; émetteurs-récepteurs sans fil ; téléphones fixes

pour téléconférences avec cordon et sans cordon ; répondeurs

téléphoniques ; téléphones sur Internet ; téléphones sans fil ; écouteurs

et antennes pour téléphones sans cordon et sans fil ; cartes de crédit

codées magnétiquement ; cartes prépayées codées magnétiquement ;

logiciels pour l'exploitation, la gestion et la surveillance des systèmes

de sécurité et des dispositifs d'automatisation résidentielle ; caméras

de sécurité ; détecteurs de fumée ; détecteurs de monoxyde de

carbone ; détecteurs de mouvements ; unités de commande à

distance, claviers et tableaux de commande pour systèmes de sécurité

et dispositifs d'automatisation résidentielle ; serrures de porte

électroniques ; appareils électroniques d'ouverture et de fermeture des

portes ; systèmes d'automatisation résidentielle composés de

commandes sans fil et avec fil, dispositifs contrôlés et logiciels pour

l'éclairage, CVC, la sécurité, la sûreté et d'autres applications de

surveillance et de commande résidentielles.

16 Annuaires téléphoniques ; produits en papier et produits de

l'imprimerie/impressions/imprimés, à savoir, billets [tickets]/tickets

[billets], affiches, tracts, brochures et supports promotionnels pour jeux

de base-ball et autres spectacles vivants ; cartes de

télécommunications prépayées non codées magnétiquement.

35 Services de magasins de détail et services de vente en ligne
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présentant tous des téléphones et des appareils portatifs sans fil pour

accéder aux réseaux informatiques mondiaux, appareils électroniques

numériques mobiles portatifs et autres appareils de consommation

électroniques, ordinateurs personnels, tablettes électroniques, étuis

pour transporter les téléphones, les appareils sans fil et portatifs, les

casques sans fil et avec cordon, les chargeurs, les

batteries/piles/accumulateurs et les systèmes de sécurité et

d'automatisation résidentielles ; annuaires téléphoniques en ligne ;

services publicitaires, à savoir, promotion de produits et services pour

des tiers par le biais de la préparation et de l'inclusion de publicités

dans les bases de données des inscriptions à l'annuaire consultées par

un réseau d'information mondial ; informations sur les magasins de

détail, informations sur les guides d'achat et listes commerciales par

voie électronique ; opérations de services de centres d'appel de

télécommunications pour des tiers, à savoir, optimisation du flux des

appels, optimisation de numéros verts, conseils en matière de centres

de commande, services de gestion du personnel de centres d'appel,

consolidation de centres d'appel, mesures de centres d'appel et

évaluation du traitement vocal, et audits de centres d'appel.

36 Services de cartes d'appel par téléphone.

37 Services de réparation pour câblage de télécommunications, prises

jack et matériel téléphonique ; installation et maintenance de systèmes

et matériel de télécommunications pour des tiers ; services de soutien

à un réseau de télécommunications, à savoir, réparation et

maintenance ; maintenance de réseaux de télécommunications ;

installation de systèmes de sécurité et d'automatisation résidentielles.

38 Télécommunications, à savoir, mise à disposition de services de

communication téléphonique et de téléphonie sur Internet, services

groupés de téléphonie spécialisée avec fonctions d'appels

personnalisées et plans d'appels téléphoniques ; messagerie vocale

électronique, à savoir, enregistrement et transmission ultérieure de

messages vocaux par téléphone ; mise à disposition d'appels à

utilisateurs multiples, accès haut-débit et dédié à Internet, réseaux

informatiques mondiaux, autres réseaux informatiques, services en

ligne et tableaux d'affichage ; transmission électronique de messages,

de données, d'images, de vidéos et d'informations par le biais d'Internet

; transmission sans fil de messages vocaux, de messages, de données

et d'informations ; services d'accès haut-débit et services d'accès sans

fil à Internet, réseaux informatiques mondiaux, autres réseaux

informatiques, services en ligne et tableaux d'affichage ; services de

transmission télévisée ; services de télédiffusion par satellite ; services

de télécommunications sous forme de services de réseaux vocaux et

de données, à savoir, services de réseaux numériques et analogiques

pour la transmission de données et de messages vocaux ; services de

téléconférence, visioconférence et téléconférence audio et vidéo sur

Internet ; communications de téléphones portables et mobiles ;

consultation en télécommunications ; services de téléphonie sur IP ;

services d'appel radioélectrique ; transmission de supports audio et

vidéo en flux continu sur Internet ; services de télécommunications par

relai de trames ; services de télécommunications sur réseaux virtuels ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

services de télécommunications de messages vocaux, textes,

télécopies, vidéos et données sur ligne privée ; services de

télécommunications sur réseau numérique avec intégration de services

(RNIS) ; services de télécommunications 800 ; services de

télécommunications 900 ; services commutés de transmission vocale,

de données, de vidéos et de multimédia à l'échelle mondiale ; services

de communications personnelles mobiles composés de services

mobiles, vocaux, de données et de télécopie ; services de réseau de

télécommunications fédérateur pour des tiers pour permettre l'affichage

de contenu sur réseaux informatiques mondiaux, autres réseaux

informatiques, services en ligne et tableaux d'affichage ; transmission

sur câble de services de divertissement et de services vocaux, vidéo,

de données et de téléphonie-télécopie ; déploiement bureautique

instantané, à savoir, système bureautique de services vocaux, de

données et de télécopie à distance ; services de communications, à

savoir, appels sur téléphones mobiles sans fil, plans de services de

données et de messagerie ; services de télécommunications et de

fibres optiques, à savoir, accès haut-débit à Internet et réseau

informatique mondial, et transmission électronique, numérique ou IP

sans fil de messages vocaux, messages, graphiques, images,

38 données et informations, et services de diffusion en flux continu de

multimédia, télévision et vidéo haute définition et transmission de

télévision IP et de vidéos IP ; services de télécommunications, à savoir,

services téléphoniques, services téléphoniques sur Internet ou IP,

services de messagerie unifiée et de messagerie unifiée IP, accès

haut-débit à Internet et réseau informatique mondial, et transmission

électronique, numérique ou IP sans fil de messages vocaux,

messages, graphiques, images, données et informations ; et services

de transmission de télévision et de vidéos et services de transmission

de télévision IP et de vidéos IP.

41 Services de divertissement sous forme de jeux de base-ball,

courses automobiles professionnelles, tournois de golf et

manifestations liées au golf.

43 Services de salle de spectacle, à savoir, mise à disposition

d'installations pour manifestations sportives, divertissement, salons

professionnels, expositions et conventions.

45 Balayage pour détection des intrusions, identification de modems

malveillants, évaluations des politiques en matière de sécurité ;

services de surveillance des systèmes de sécurité ; surveillance de la

sécurité résidentielle par le biais de capteurs sans fil et fixes de bris de

verre, détecteurs de mouvements, caméras, alarmes, vannes de

fermeture et capteurs de contact de portails, portes et fenêtres ;

services informatiques, à savoir, mise à disposition d'un système sur le

Web et d'un portail en ligne pour permettre aux clients de gérer,

administrer, modifier et commander à distance les dispositifs de

sécurité et d'automatisation résidentielles.

42 Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique
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pour un réseau informatique mondial ; développement et maintenance

de logiciels de serveur Web pour des tiers ; consultation dans le

domaine des ordinateurs, données et réseaux ; conception et

développement de réseaux de télécommunications ; services

stratégiques en matière de réseaux de télécommunications, à savoir,

évaluation des stratégies en matière de technologie des informations

de mise en réseau, développement de stratégies en matière de

technologie des informations de mise en réseau, développement de

stratégies en matière de réseau étendu, développement d'applications

en réseau, mise en œuvre sur le Web, continuité des opérations et

secours, et développement de portails vocaux et multicanaux ; services

de conception de réseaux de télécommunications et de technologie en

matière de réseaux, à savoir, évaluation de réseaux privés virtuels,

authentification par jetons de réseaux privés virtuels ; développement

d'infrastructures publiques clés, évaluation du réseau local, conception,

adressage, routage et partage du trafic de réseaux sur IP,

développement et conception de réseaux sur IP avancés, téléphonie

sur IP (VOIP) et quantité de service, conception d'anneaux à jeton pour

Ethernet, essais sous contrainte de site Web, transformation de centres

de données, évaluation de serveurs, développement et conception de

services de messagerie et réseaux locaux sans fil, conception de

centres de gestion de la mise en réseau, surveillance de la

performance Web et évaluations de la préparation du travail à distance

; services de déploiement de réseaux de télécommunications, à savoir,

gestion de projet, anneaux à jeton Ethernet pour la migration vers

Ethernet ; mise en œuvre de réseaux locaux sans fil, mise en œuvre de

visioconférences, et déploiement rapide de réseaux de

télécommunications, déploiement de routeurs pour réseaux étendus et

mise en œuvre de réseaux locaux ; services de sécurité en technologie

de l'information, à savoir, analyse et mise en œuvre de la conception

de pare-feu, évaluation de la vulnérabilité en matière de sécurité sur

Internet, évaluation de la sécurité des réseaux d'entreprise et

évaluation de la conformité d'assurances maladie avec la loi

états-unienne; health insurance portability and accountability act;

intégration de téléphonie informatique de base ; et conception de

systèmes interactifs de réponse vocale et navigateurs Web vocaux,

systèmes de profilage et de routage clients.

(300) US, 2015-08-14 00:00:00.0, 86725288

173150
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) AT&T Intellectual Property II, L.P.

645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502,

US

(591)

(511)

38 Télécommunications, à savoir, mise à disposition de services de

communication téléphonique et de téléphonie sur Internet, services

groupés de téléphonie spécialisée avec fonctions d'appels

personnalisées et plans d'appels téléphoniques ; messagerie vocale

électronique, à savoir, enregistrement et transmission ultérieure de

messages vocaux par téléphone ; mise à disposition d'appels à

utilisateurs multiples, accès haut-débit et dédié à Internet, réseaux

informatiques mondiaux, autres réseaux informatiques, services en

ligne et tableaux d'affichage ; transmission électronique de messages,

de données, d'images, de vidéos et d'informations par le biais d'Internet

; transmission sans fil de messages vocaux, de messages, de données

et d'informations ; services d'accès haut-débit et services d'accès sans

fil à Internet, réseaux informatiques mondiaux, autres réseaux

informatiques, services en ligne et tableaux d'affichage ; services de

transmission télévisée ; services de télédiffusion par satellite ; services

de télécommunications sous forme de services de réseaux vocaux et

de données, à savoir, services de réseaux numériques et analogiques

pour la transmission de données et de messages vocaux ; services de

téléconférence, visioconférence et téléconférence audio et vidéo sur

Internet ; communications de téléphones portables et mobiles ;

consultation en télécommunications ; services de téléphonie sur IP ;

services d'appel radioélectrique ; transmission de supports audio et

vidéo en flux continu sur Internet ; services de télécommunications par

relai de trames ; services de télécommunications sur réseaux virtuels ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

services de télécommunications de messages vocaux, textes,

télécopies, vidéos et données sur ligne privée ; services de

télécommunications sur réseau numérique avec intégration de services

(RNIS) ; services de télécommunications 800 ; services de

télécommunications 900 ; services commutés de transmission vocale,

de données, de vidéos et de multimédia à l'échelle mondiale ; services

de communications personnelles mobiles composés de services

mobiles, vocaux, de données et de télécopie ; services de réseau de

télécommunications fédérateur pour des tiers pour permettre l'affichage

de contenu sur réseaux informatiques mondiaux, autres réseaux

informatiques, services en ligne et tableaux d'affichage ; transmission

sur câble de services de divertissement et de services vocaux, vidéo,

de données et de téléphonie-télécopie ; déploiement bureautique

instantané, à savoir, système bureautique de services vocaux, de

données et de télécopie à distance ; services de communications, à

savoir, appels sur téléphones mobiles sans fil, plans de services de
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données et de messagerie ; services de télécommunications et de

fibres optiques, à savoir, accès haut-débit à Internet et réseau

informatique mondial, et transmission électronique, numérique ou IP

sans fil de messages vocaux, messages, graphiques, images,

38 données et informations, et services de diffusion en flux continu de

multimédia, télévision et vidéo haute définition et transmission de

télévision IP et de vidéos IP ; services de télécommunications, à savoir,

services téléphoniques, services téléphoniques sur Internet ou IP,

services de messagerie unifiée et de messagerie unifiée IP, accès

haut-débit à Internet et réseau informatique mondial, et transmission

électronique, numérique ou IP sans fil de messages vocaux,

messages, graphiques, images, données et informations ; et services

de transmission de télévision et de vidéos et services de transmission

de télévision IP et de vidéos IP.

41 Services de divertissement sous forme de jeux de base-ball,

courses automobiles professionnelles, tournois de golf et

manifestations liées au golf.

42 Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique

pour un réseau informatique mondial ; développement et maintenance

de logiciels de serveur Web pour des tiers ; consultation dans le

domaine des ordinateurs, données et réseaux ; conception et

développement de réseaux de télécommunications ; services

stratégiques en matière de réseaux de télécommunications, à savoir,

évaluation des stratégies en matière de technologie des informations

de mise en réseau, développement de stratégies en matière de

technologie des informations de mise en réseau, développement de

stratégies en matière de réseau étendu, développement d'applications

en réseau, mise en œuvre sur le Web, continuité des opérations et

secours, et développement de portails vocaux et multicanaux ; services

de conception de réseaux de télécommunications et de technologie en

matière de réseaux, à savoir, évaluation de réseaux privés virtuels,

authentification par jetons de réseaux privés virtuels ; développement

d'infrastructures publiques clés, évaluation du réseau local, conception,

adressage, routage et partage du trafic de réseaux sur IP,

développement et conception de réseaux sur IP avancés, téléphonie

sur IP (VOIP) et quantité de service, conception d'anneaux à jeton pour

Ethernet, essais sous contrainte de site Web, transformation de centres

de données, évaluation de serveurs, développement et conception de

services de messagerie et réseaux locaux sans fil, conception de

centres de gestion de la mise en réseau, surveillance de la

performance Web et évaluations de la préparation du travail à distance

; services de déploiement de réseaux de télécommunications, à savoir,

gestion de projet, anneaux à jeton Ethernet pour la migration vers

Ethernet ; mise en œuvre de réseaux locaux sans fil, mise en œuvre de

visioconférences, et déploiement rapide de réseaux de

télécommunications, déploiement de routeurs pour réseaux étendus et

mise en œuvre de réseaux locaux ; services de sécurité en technologie

de l'information, à savoir, analyse et mise en œuvre de la conception

de pare-feu, évaluation de la vulnérabilité en matière de sécurité sur

Internet, évaluation de la sécurité des réseaux d'entreprise et

évaluation de la conformité d'assurances maladie avec la loi

états-unienne; health insurance portability and accountability act;

intégration de téléphonie informatique de base ; et conception de

systèmes interactifs de réponse vocale et navigateurs Web vocaux,

systèmes de profilage et de routage clients.

43 Services de salle de spectacle, à savoir, mise à disposition

d'installations pour manifestations sportives, divertissement, salons

professionnels, expositions et conventions.

45 Balayage pour détection des intrusions, identification de modems

malveillants, évaluations des politiques en matière de sécurité ;

services de surveillance des systèmes de sécurité ; surveillance de la

sécurité résidentielle par le biais de capteurs sans fil et fixes de bris de

verre, détecteurs de mouvements, caméras, alarmes, vannes de

fermeture et capteurs de contact de portails, portes et fenêtres ;

services informatiques, à savoir, mise à disposition d'un système sur le

Web et d'un portail en ligne pour permettre aux clients de gérer,

administrer, modifier et commander à distance les dispositifs de

sécurité et d'automatisation résidentielles

9 Téléphones ; téléphones mobiles ; téléphones sans fil ; produits de

télécommunications, à savoir, routeurs passerelles sous forme de

matériel informatique de commande pour systèmes de communications

sans fil ; logiciels informatiques permettant d'accéder au réseau

informatique mondial ; accessoires téléphoniques, à savoir, cordons et

batteries de téléphone ; produits électroniques, à savoir, récepteurs

photographiques numériques ; périphériques de télévision, à savoir,

décodeurs, télécommandes et manuels d'instruction vendus en lot ;

plateformes de télécommunications, interrupteurs, routeurs fixes,

routeurs sans fil et routeurs intégrés qui comprennent un modem ;

modems par ligne d'abonné numérique dits modems DSL, modems par

câble et modems par satellite qui communiquent directement avec une

ligne d'abonné numérique dite DSL, des données satellitaires ou des

services de transmission de données à large bande par câble ;

adaptateurs pour cartes d'interface réseau dits adaptateurs ; câbles de

transmission RJ45 ; filtres de ligne téléphonique ; coupleurs de

télécommunications ; fiches modulaires de télécommunications ;

émetteurs-récepteurs ; émetteurs-récepteurs sans fil ; téléphones fixes

pour téléconférences avec cordon et sans cordon ; répondeurs

téléphoniques ; téléphones sur Internet ; téléphones sans fil ; écouteurs

et antennes pour téléphones sans cordon et sans fil ; cartes de crédit

codées magnétiquement ; cartes prépayées codées magnétiquement ;

logiciels pour l'exploitation, la gestion et la surveillance des systèmes

de sécurité et des dispositifs d'automatisation résidentielle ; caméras

de sécurité ; détecteurs de fumée ; détecteurs de monoxyde de

carbone ; détecteurs de mouvements ; unités de commande à

distance, claviers et tableaux de commande pour systèmes de sécurité

et dispositifs d'automatisation résidentielle ; serrures de porte

électroniques ; appareils électroniques d'ouverture et de fermeture des

portes ; systèmes d'automatisation résidentielle composés de
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commandes sans fil et avec fil, dispositifs contrôlés et logiciels pour

l'éclairage, CVC, la sécurité, la sûreté et d'autres applications de

surveillance et de commande résidentielles.

16 Annuaires téléphoniques ; produits en papier et produits de

l'imprimerie/impressions/imprimés, à savoir, billets [tickets]/tickets

[billets], affiches, tracts, brochures et supports promotionnels pour jeux

de base-ball et autres spectacles vivants ; cartes de

télécommunications prépayées non codées magnétiquement.

35 Services de magasins de détail et services de vente en ligne

présentant tous des téléphones et des appareils portatifs sans fil pour

accéder aux réseaux informatiques mondiaux, appareils électroniques

numériques mobiles portatifs et autres appareils de consommation

électroniques, ordinateurs personnels, tablettes électroniques, étuis

pour transporter les téléphones, les appareils sans fil et portatifs, les

casques sans fil et avec cordon, les chargeurs, les

batteries/piles/accumulateurs et les systèmes de sécurité et

d'automatisation résidentielles ; annuaires téléphoniques en ligne ;

services publicitaires, à savoir, promotion de produits et services pour

des tiers par le biais de la préparation et de l'inclusion de publicités

dans les bases de données des inscriptions à l'annuaire consultées par

un réseau d'information mondial ; informations sur les magasins de

détail, informations sur les guides d'achat et listes commerciales par

voie électronique ; opérations de services de centres d'appel de

télécommunications pour des tiers, à savoir, optimisation du flux des

appels, optimisation de numéros verts, conseils en matière de centres

de commande, services de gestion du personnel de centres d'appel,

consolidation de centres d'appel, mesures de centres d'appel et

évaluation du traitement vocal, et audits de centres d'appel

36 Services de cartes d'appel par téléphone.

37 Services de réparation pour câblage de télécommunications, prises

jack et matériel téléphonique ; installation et maintenance de systèmes

et matériel de télécommunications pour des tiers ; services de soutien

à un réseau de télécommunications, à savoir, réparation et

maintenance ; maintenance de réseaux de télécommunications ;

installation de systèmes de sécurité et d'automatisation résidentielles.

(300) US, 2015-08-14 00:00:00.0, 86725293

173335
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

1-3-5 HAY ANDALOUS RUE 3 GR/D

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rose, Violet, Marron,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACES A RAFRAICHIR.

(300)

173438
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) MAISON DES DUNES

20 BIS RUE DE PERONNE, BELVEDERE 20 300

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173560
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) DATAZOUT ABDELLATIF

44 RUE 4 BD HASSAN ALAOUI HAY ARSALANE

CASABLANCA

MA

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

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

173568
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) KHECHACH JALAL

26 RUE MOULAY ABDERAHMANE, IMMEUBLE MEDICALE

CENTRE 4EME ETAGE KENITRA

MA

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

44 CENTRE D'OPHTALMOLOGIE.

(300)

173585
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) CARE PLANT

Angle Mohamed V et Av. Mohamed El Qori, bureau n°7,

résidence Taiba

KENITRA

MA

(591) Blanc, Vert clair,
(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)

173601
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) HEY MAN TEX

N° 69 Rue 191 Hay My Abdellah Ain Chock -

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron, Marron foncé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173638
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) STE IRYSIUS ELECTRONIC

N 5 RUE EL MACHMACH SIDI BRAHIM BLOC 2 B

FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 téléphones portables, cordonnets pour téléphones mobiles,

nécessaires mains libres pour téléphones, tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles.

38 location de téléphones, services d’appel radioélectrique

(300)

173640
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026
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(732) STE IRYSIUS ELECTRONIC

N 5 RUE EL MACHMACH SIDI BRAHIM BLOC 2 B

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

45 surveillance des alarmes antiintrusion

42 télésurveillance de systèmes informatiques

9 appareils électriques de surveillance - appareils électriques

caméras(appareils cinématographiques) caméras vidéo

41 location de caméras vidéo

(300)

173747
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) SOCIETE PIZZA PASTA SOULAYMANE

BLOC 4 N° 86 Q.I AGADIR

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons, Boissons chaudes

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

43 Services de restauration; hébergement temporaire.

(300)

173881
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LTD.

NO.8 JINGHU ROAD, XINHUA STREET, HUADU REG.

GUANGZHOU, 510800 P.R.

CN

(591)

(511)

9 Mégaphones; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD; cadre

photo numérique ; armoires de haut-parleurs; lecteurs de livres

électroniques; Microphones; lecteurs multimédia portables; cornes pour

haut-parleurs; écouteurs; Haut-parleurs; Téléphones portables; cellules

galvaniques; Chargeurs pour batteries électriques.

(300)

173986
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) Occidental Hoteles Management, S.L

C/ Jose Rover Motta, 27 07006 Palma (BALEARES)

ES

(591) Bleu,
(511)

16 Photographies ; magazines (périodiques) ; livres ; papier, journaux ;

articles de papeterie ; brochures ; carton

35 Publicité ; gérance administrative d’hôtels ; services en relation

avec des programmes de bonus, pour incitation et la fidélité des clients

; matériels de diffusion de publicité [brochures et imprimés] ; services

de publicité relatifs aux hôtels

39 Tours opérateurs ;services de réservation pour le tourisme ; agence

de réservation de voyage ; accompagnement des voyageurs ; transport

des voyageurs ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; services de transport des voyageurs ;

services d’agence de voyage, notamment services de réservation et de

transport ; agence de voyage,services pour le transport des passagers

;services de réservation de voyages fournis par les agences de voyage

; services d’agences pour l’organisation des voyages ; transport des

passagers

43 Hébergement temporaire ; services d’hôtels et de restaurants ;

services hôteliers ; hébergement touristique et de vacances ; services
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de traiteurs fournis par les hôtels ; organisation des repas dans les

hôtels ; service de réservation d’hôtels

(300)

173994
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) SOCIETE AL MOHITE NEGOCE

HAY AIN CHIFA LAQULIAA AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Beige,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, Eaux déminéralisés, Eaux

distillée, Antigel, Lave Glace, Acide chlorhydrique, Acide batterie 28°.

30 Sel.

(300)

173995
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721

KR

(591) Gris, Vert,
(511)

11 Réfrigérateurs; congélateurs; compresseurs pour réfrigérateurs;

sécheurs de linge électriques; stérilisateurs d'air ; Appareils de

climatisation; humidificateurs; déshumidificateurs; cuisinières

électriques ; épurateurs d'eau à usage ménager ; Filtres à air ;

ventilateurs électriques ; lampes LED ; Cuisinières à gaz ; fours

électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; tables de cuisson à

gaz.

(300)

173996
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) Business Trading Company

P.O.Box;4505 Doha;

QA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Présentation des produits sur des

supports de communication pour vente au détail; Assistance de gestion

commerciale ou industrielle; gestion des affaires et conseils en

organisation; Aide à la gestion des affaires; Organisation des affaires;

Administration commerciale de licences de produits et services de tiers;

Traitement de l'administration; Commercialisation de licences de

produits et services de tiers; Publicité; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [boutique de conseils aux

consommateurs]; services de vente aux enchères.

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières. ; Gestion financière en matière d’appartement ;

Location d'appartements; investissements en capital; recouvrement de

loyers; Conseils en matière financières; Agences immobilières; Gestion

immobilière; consultation en matière financières; Gestion financière.

(300)

173999
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) Chubb Limited

Bärengasse 32 8001 Zurich;

CH

(591)

(511)

36 Services d'assurance; services de réassurance; Services de

courtage en assurances; services de souscription de l'assurance,

services financiers; affaires financières; affaires monétaires; services

d'investissement; services d’information et de consultation relatifs aux

services précités et services d'information et de consultation dans les
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domaines précités services fournis sur des sites Web et sur Internet;

Assurance contre les accidents; Évaluations pour les réclamations

d'assurance de propriété personnelle; Évaluations pour les

réclamations d'assurance de biens immobiliers; évaluation des

demandes d'assurance; règlement de sinistres dans le domaine de

l'assurance; conseils et informations en matière assurance; traitement

électronique des réclamations d'assurance et des données de

paiement; conseil financier et conseil en assurances; évaluation

financière à des fins d'assurance; Services financiers, à savoir, mise à

disposition d’une option d’investissement disponibles pour rentes à

capital variable et des produits d'assurance vie à capital variable;

Souscription d'assurance incendie; Services d’assurance actuariels;

administration d’assurance; agence de courtage et d'assurance;

administration d’assurance des réclamations; traitement de

réclamations d'assurance; conseil en assurance; Information en

assurance; assurance de calcul du taux de cotisation; services

d’assurance, à savoir, souscription, émission et administration de

l’assurance de vie; Souscription en assurance maritime; Souscription

en assurance médicale; services d'assurance, à savoir, souscription en

assurances multirisques, santé, véhicule, habitation, et les lignes

personnelles.

(300)

174003
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) MEDINFAR MAROC

RESIDENCE BOISSY 4 - 322 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174004
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) Global Science Pharmaceutique

7 rue de sebta n 8 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

174008
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) CAP AGRO

N° B-3 IMMEUBLE JAAFAR RUE MANSOUR EDDAHBI

GUELIZ MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 Agrumes

(300)

174014
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) STE JAOUAD CHARI

HAY EL HANA 1 N° 260 EL KELAA SRAGHNA

MARRAKECH

MA
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(591) BEIGE CLAIR,
(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)

174015
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SCA Hygiene Products AB

SE-405 03 GÖTEBORG

SE

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rose, MAUVE, vernis Offset,
(511)

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical).

(300)

174018
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) Mr. SHAWARMA

P.O.Box: 1772 Doha;

QA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. ;

Services de cafés ; Services de cafétérias ; services de cantines ;

services de traiteurs ; services de restaurants ; services de restaurants

en libre-service ; services de snack-bars.

(300)

174019
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SCA Hygiene Products AB

SE-405 03 GÖTEBORG

SE

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

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical).

(300)

174020
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SCA Hygiene Products AB

SE-405 03 GÖTEBORG

SE

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

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical).
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(300)

174022
(151) 14/03/2016

(180) 14/03/2026

(732) CHIKOUABDELLAH

LOT MERIEM RUE 11 N 5 AIN CHOK CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) 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, [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. ACCESSOIRES POUR

TELEPHONE COMPRIS DANS LA CLASSE 9.

(300)

174023
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SCA Hygiene Products AB

SE-405 03 GÖTEBORG

SE

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

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical).

(300)

174024
(151) 14/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SCA Hygiene Products AB

SE-405 03 GÖTEBORG

SE

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

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical).

(300)

174037
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) CAPITAL BUSINESS CONSULTING

MARINA CENTER, ETG 1 APT 2 , BD BENABDELLAH ,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Rouge Orangé,
(511)

35 Aide à la direction des affaires, aide à la direction d’entreprises

commerciales ou industrielles / aide à la direction d’entreprises

industrielles ou commerciales, services d’approvisionnement pour des

tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises], audits

d’entreprises [analyses commerciales], services de bureaux de

placement, comptabilité, tenue de livres, conseils en organisation et

direction des affaires, services de conseils en gestion de personnel,
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conseils en organisation des affaires, services de conseils pour la

direction des affaires, consultation pour la direction des affaires,

consultation professionnelle d’affaires, location d’espaces publicitaires,

mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services, estimation en affaires commerciales,

étude de marché, services d’expertise en productivité d’entreprise,

production de films publicitaires, gestion administrative externalisée

d’entreprises, informations d’affaires, informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux, investigations pour affaires,

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes, négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers, portage salarial, prévisions économiques, publicité, recherche

de marché, recherches pour affaires, recrutement de personnel,

rédaction de textes publicitaires, relations publiques, renseignements

d’affaires, services de télémarketing, transcription de communications

[travaux de bureau].

36 Services d’agences immobilières, services d’agences de

recouvrement de créances, analyse financière, conseils en matière

d’endettement, constitution de fonds / constitution de capitaux,

consultation en matière financière, courtage en biens immobiliers,

estimations immobilières, évaluation [estimation] de biens immobiliers,

estimations financières [assurances, banques, immobilier], expertises

fiscales / estimations fiscales, services fiduciaires, services de

financement, gestion financière, informations financières, informations

financières par le biais de sites web, investissement de capitaux,

services de liquidation d’entreprises [affaires financières], opérations de

change, organisation du financement de projets de construction,

placement de fonds, prêts [financement].

(300)

174038
(151) 15/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SCA Hygiene Products AB

SE-405 03 GÖTEBORG

SE

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

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical).

(300)

174042
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) HBH ELECTRODISTRIBUTION

ANGLE ABEDMOUMEN ET ANOUAL CENTRE MIAARAGE N

58 CASABLANCA

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

38 Télécommunications.

9 -Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour

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

images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

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

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

d'eau

(300)

174054
(151) 15/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/8 du 28/04/2016 Page19



12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ;

voitures ; véhicules électriques; wagonnets; camions; fourgons

[véhicules]; véhicules utilitaires sport ; autobus ; véhicules récréatifs

(véhicules de camping) ; voitures de sport ; voitures de course ;

bicyclettes; camions; chariots élévateurs ; tracteurs y compris tracteurs

de remorquage ; plaquettes de freins pour véhicules terrestres;

pare-chocs de véhicules ; coussins d'air gonflants [dispositifs de

sécurité pour véhicules terrestres] ; garde-boue ; parties de véhicules

terrestres, aériens et nautiques ; accessoires de véhicules.

(300)

174059
(151) 15/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) IGHIR NEGOCE

GROUPE ATTAKKADOUM GH2-172 2 ETAGE SIDI

BERNOUSSI - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174060
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) M.P BENJAKAL

OPERATION ALA BARAKA GH 16 LOT BARAKA FOUR HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

11 Luminaires, 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)

174061
(151) 15/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SILVER FOOD

13 RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit

(300)

174062
(151) 15/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SILVER FOOD

13 RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit

(300)

174065
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) CARTIER SAADA

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM N°285-291
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MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, NOIR,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

174078
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) SOCIETE PROMALI

AV. 11 JANVIER N° 8 KISARIATE BOUKAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande

(300)

174079
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) STE AGRIKECH IMPEX

KM 29 COMMUNE DE LOUDAYA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

(300)

174084
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) A BELDI

IMM ATRIUM N 374 MANSAYL ALMAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 poulets, volaille

(300)

174087
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) GROUPE SCOLAIRE LES OSCARS PRIVE

BD ENAKHIL HAY ENNAHDA SETTATIA ,

SETTAT

MA

(591)
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(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Écoles maternelles Écoles maternelles [éducation] Services

d'écoles [éducation] Services éducatifs d'écoles secondaires

Enseignement dans les écoles primaires Éducation dans des écoles

secondaires Services de renseignements concernant les écoles

Services d'enseignement fournis par des écoles Éducation dans des

universités ou des écoles supérieures Enseignement dans les écoles

secondaires de premier cycle Services d'enseignement sous forme

d'écoles par correspondance Services d'écoles de langues et de cours

de langue Services scolaires Cours scolaires en rapport au soutien

scolaire Publication de livres [manuels] scolaires Services scolaires

pour l'enseignement de langues Cours scolaires pour la préparation à

des examens Services de conseils relatifs aux matières

d'enseignement scolaire

(300)

174088
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) GROUPE SCOLAIRE LES OSCARS PRIVE

BD ENAKHIL HAY ENNAHDA SETTATIA ,

SETTAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Écoles maternelles. Écoles maternelles [éducation].

Services d'écoles [éducation]. Services éducatifs d'écoles secondaires.

Enseignement dans les écoles primaires. Éducation dans des écoles

secondaires. Services de renseignements concernant les écoles.

Services d'enseignement fournis par des écoles. Éducation dans des

universités ou des écoles supérieures. Enseignement dans les écoles

secondaires de premier cycle. Services d'enseignement sous forme

d'écoles par correspondance. Services d'écoles de langues et de cours

de langue. Services scolaires. Cours scolaires en rapport au soutien

scolaire. Publication de livres [manuels] scolaires. Services scolaires

pour l'enseignement de langues. Cours scolaires pour la préparation à

des examens. Services de conseils relatifs aux matières

d'enseignement scolaire.

(300)

174089

(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) El Bardai Imane

Residence Californie 2 Villa n 1O - Casablanca

MA

(591) ROSE PALE, BRONZE DORE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; bain (maillots de -); bain

(souliers de -); bandeaux pour la tête [habillement]; bretelles;

casquettes; chapeaux; chaussures de plage; dessous

[sous-vêtements]; maillots

(300)

174095
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) Tyco Fire Products LP

1400 Pennbrook Parkway, Lansdale, Pennsylvania 19446

US

(591)

(511)

9 Systèmes d'extinction d'incendies pour restaurants et cuisines

commerciales, composé principalement réservoirs de stockage, vannes

de régulation, et buses de décharge, et y compris autre composants et

leurs parties.

(300) US, 2015-10-21 00:00:00.0, 86794704

174104
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808,

FES

MA
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(591)

(511)

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le

camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

(300)

174108
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le

camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

(300)

174109

(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le

camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

(300)

174111
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le
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camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

(300)

174113
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le

camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

(300)

174115
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA

(591)

(511)

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le

camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

(300)

174116
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) Douja Promotion Groupe Addoha

Km7, Route de Rabat, Ain Sebaa, Casablanca

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

16 Papier et carton; 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; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

174127
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA
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(591)

(511)

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le

camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

(300)

174128
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le

camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

(300)

174130

(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) SHENZHEN IBOARD TECHNOLOGY CO., LTD

Zone 3, 2nd bldg,3rd Flr, South Honghualing Industrial Zone,

Xili, Nanshan District, Shenzhen, GD, P.R.China

CN

(591)

(511)

9 Périphériques informatiques; Logiciels enregistrés; Stylos

électroniques [unités d’affichage visuel]; Programmes informatiques

[logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux informatiques; Applications

de logiciels téléchargeables; Appareil de télévision; Écrans de

projection; Épidiascope; Appareils d'enseignement audiovisuel;

Machines publicitaires automatiques; Rétroprojecteur.

(300)

174131
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) SOLUTION DIRECTE

106, PLATEAUX BUREAUX AL BADR , BUREAUX N 14 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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; sauce (condiments)

épices; glace à rafraîchir.

(300)
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174132
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808 , 30000

FES

MA

(591)

(511)

20 Les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanées de toutes ces matières ou en

matières plastiques. Les meubles métalliques et les meubles pour le

camping; les articles de literie(matelas, sommiers, oreillers); les glaces,

miroirs d'ameublement et de toilette; les plaques d'immatriculation non

métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.

10 Appareils et instruments et articles médicaux, les mobiliers

spéciaux à usage médical, certains articles d'hygiène en caoutchouc;

les bandages orthopédiques.

(300)

174133
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) ANHUI LIANGLIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO , LTD

LINXI EAST ROAD CISHAN NORTH AVENUE ,ECONOMIC

DEVELOPMENT ZONE GUANGDE COUNTY XUANCHENG

CITY ANHUI PROVINCE

CN

(591) Gris, Noir,
(511)

11 Lampes; lampes électriques; appareils et installations d'éclairage;

lanternes chinoises; tubes lumineux pour l'éclairage; réverbères; iodes

luminescentes(appareils d'éclairage à DEL); installations d'éclairage

pour véhicules aériens; appareils d'éclairage pour véhicules; lampes à

huile.

(300)

174134
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) Tensar International Corporation

2500 Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, Georgia

30009

US

(591)

(511)

17 Matières plastiques sous forme de feuilles pour la construction et à

usage général; matières plastiques sous forme de maillages pour le

renforcement du béton et de l'asphalte ainsi que construction de

structures de génie civil.

19 Maillages de renforcement des sols et maillages de stabilisation

des sols en matières plastiques; structures contre l'érosion des sols, à

savoir gabions et matelas constitués de maillages en matières

plastiques; maillages en matières plastiques pour la construction de

structures de génie civil.

(300)

174135
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) Kellogg Company

One Kellogg Square, Battle Creek, Michigan 49016

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.
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(300)

174137
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) CIOCAP

OULED KHALIFA AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

174138
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.

Room 310, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci Avenue, Liwan

Road, Liwan District, Guangzhou,

CN

(591)

(511)

3 Lotions capillaires ; laits de toilette ; lessives ; détachants ; cirages

pour chaussures ; huiles essentielles ; cosmétiques ; dentifrices ;

encens ; parfums d'ambiance.

9 Housses pour ordinateurs portables; chaussettes chauffées

électriquement; compteurs; enceintes pour haut-parleurs; loupes

[optique]; appareils de commande à distance; lunettes antireflet;

serrures électriques; lunettes de vue; batteries électriques.

14 Métaux précieux, sous forme brute ou mi-ouvrés; boîtes à bijoux;

breloques ; Broches [bijouterie]; Colliers [bijoux]; parures [bijouterie]

ornements de chapeaux en métaux précieux; parures pour chaussures

[en métaux précieux]; écrins pour l'horlogerie ; montres-bracelets.

18 Parapluies; imitations de cuir; étuis pour clés; portefeuilles de

poche; sacs à provisions; cannes; havresacs; sacs kangourou; cordons

(lanières) en cuir.

21 Ustensiles à usage cosmétique; services à liqueurs; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier; peignes; brosses à dents;

cure-dents; cosys pour théières; gants de ménage; cristaux [verrerie].

25 Vêtements; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants

[vêtements]; foulards; gaines; bonnets de douche; masques pour

dormir.

28 Appareils pour jeux ; marionnettes ; jouets ; balles de jeu ; appareils

pour le culturisme ; planches à roulettes ; gants [accessoires de jeux] ;

patins à roulettes en ligne.

35 Présentation de produits sur des supports de communication à des

fins de vente au détail; Publicité ; administration commerciale des

licences de produits et de services de tiers; agences d'import-export;

services de promotion des ventes pour des tiers; Marketing ; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; Consultation en matière de gestion

personnelle ; services d’optimisation de moteurs de recherche ;

recherche de parrainages.

(300)

174140
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) LIBRAIRIE ESSALAM AL JADIDA SARL

31-34 PLACE MY YOUSSEF HABOUS CASABLANCA

AL FIDA - DERB SULTAN

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

9 Support d' enregistrement magnétique et support d 'enregistrement

numérique.

16 livres scolaires et parascolaires

(300)

174141
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(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) LIBRAIRIE ESSALAM AL JADIDA

31-34 PLACE MY YOUSSEF HABOUS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Support d' enregistrement magnétique et support d 'enregistrement

numérique.

16 livres scolaires et parascolaires

(300)

174143
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) ZHANG YUDE

NO.7, YANGTOU VILLAGE, DAIXI TOWN, PINGNAN

COUNTY, FUJIAN PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

3 Brillants à lèvres; autocollants de stylisme ongulaire; étuis pour

rouges à lèvres; crayons à usage cosmétique; dentifrices; parfums;

nécessaires de cosmétique; cosmétiques; rouge à lèvres; laques pour

les ongles; produits de maquillage; lotions capillaires; cils postiches;

shampooings pour animaux de compagnie.

9 Cordonnets pour téléphones mobiles; ordiphones [smartphones];

lunettes 3D; lunettes de soleil; étuis à lunettes; pieds d'appareils

photographiques; pince-nez; appareils de radio; lunettes [optique];

verres de lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes;

déclencheurs [photographie]; appareils photographiques.

25 Jupes; mitons; pantoufles; pyjamas; slips; pardessus; maillots de

bain; souliers; vêtements; bas; casquettes; bonneterie; bottes;

vêtements de plein air; châles.

34 Allumettes; tabac; blagues à tabac; bouts de cigarettes; briquets

pour fumeurs; pipes; cigares; étuis à cigares; étuis à cigarettes;

cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical;

appareils de poche à rouler les cigarettes; pierres à feu; pots à tabac;

boîtes à allumettes; cigarettes électroniques.

(300)

174144
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) CHAFAY CHOUMICHA

7, RUE MOHAMED DIOURI, APPT 147, 4ème ETAGE

MA

(591)

(511)

3 Huiles essentielles; savons; sels de bain; crèmes cosmétiques pour

le soin de la peau ; 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)

174145
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) CHAFAYCHOUMICHA

7, RUE MOHAMED DIOURI, APPT 147, 4ème ETAGE

MA

(591)

(511)

3 Huiles essentielles; savons; sels de bain; crèmes cosmétiques pour

le soin de la peau ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

cheveux; dentifrices.

(300)
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174146
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) LAFARGE CIMENTS

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction ; béton ; coffrages pour le béton non

métalliques ; béton prêt a l'emploi.

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de

les voir et de les acheter commodément ; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises] ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation ; asphaltage ;

conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de

construction.

(300)

174147
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) LAFARGE CIMENTS

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction ; béton ; coffrages pour le béton non

métalliques ; béton prêt a l'emploi.

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de

les voir et de les acheter commodément ; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises] ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation ; asphaltage ;

conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de

construction.

(300)

174153
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) TEXTIS

BOULEVARD MEXICO QUARTIER INDUSTRIEL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Fushia, NOIR,
(511)

24 Serviette éponge - serviette invité - lavette - drap de bain - drap de

piscine - drap de plage - gant de bain - tissu éponge, tissu nid d’abeille.

25 Peignoirs de bain.

27 Tapis de bain.

(300)

174158
(151) 19/03/2016

(180) 19/03/2026

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

174159
(151) 19/03/2016

(180) 19/03/2026

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.; air comprimé (pompes à -); aquariums

(pompes d'aération pour -); blé (moulins à -); broyeurs d'ordures;

broyeurs [machines]; broyeurs ménagers électriques; café (moulins à -)

autres qu'à main; centrifuges (moulins -); graissage (pompes de -);

membranes de pompes; meules de moulin; moulin (meules de -);

moulins à usage domestique autres qu'à main; moulins [machines];

ordures (broyeurs d'-); poivre (moulins à -) autres qu'à main; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à vide

[machines]; pompes centrifuges; pompes d'aération pour aquariums;

pompes de graissage; pompes [machines]; pompes (membranes de -);

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes pour

installations de chauffage; vide (pompes à -) [machines]

(300)

174161
(151) 19/03/2016

(180) 19/03/2026

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.; 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.; tondeuses à gazon

[machines]; air comprimé (pompes à -); alternateurs; béton (malaxeurs

de -); bétonnières de chantier; blé (moulins à -); café (moulins à -)

autres qu'à main; centrifuges (moulins -); centrifuges (pompes -);

chalumeaux à souder à gaz; compresseurs [machines]; construction

des routes (machines pour la -); coupeuses [machines]; courant

(générateurs de -); cultivateurs [machines]; découpeuses;

dégazonneuses; électricité (générateurs d'-); électriques (moteurs -)

autres que pour véhicules terrestres; élévateurs; faucheuses; fers à

souder à gaz; gazon (tondeuses à -) [machines]; générateurs

d'électricité; graissage (pompes de -); groupes électrogènes de

Gazette de l'OMPIC N° 2016/8 du 28/04/2016 Page30



secours; hache-viande [machines]; 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.; marteaux pneumatiques;

membranes de pompes; meuler (machines à -); moissonneuses;

moissonneuses-lieuses; monte-charge; moulins à usage domestique

autres qu'à main; moulins [machines]; palans; perceuses à main

électriques; pilons (marteaux- -); pneumatiques (marteaux -); poivre

(moulins à -) autres qu'à main; pompes à air [installations de garages];

pompes centrifuges; pompes d'aération pour aquariums; pompes de

graissage; pompes pour installations de chauffage; racines (coupe- -)

[machines]; routes (machines pour la construction des -); scies à

chaîne; scies [machines]; souder (appareils à -) à gaz; souder (fers à -)

à gaz; souder (machines électriques à -); tondeuses à gazon

[machines]; treuils; vérins [machines]; viande (hache- -) [machines];

vide (pompes à -) [machines]

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

174162
(151) 19/03/2016

(180) 19/03/2026

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bicycles; bicyclettes; électriques (véhicules -); enfants (voitures d'-);

motocycles; tricycles; triporteurs; trottinettes [véhicules]; véhicules

électriques; vélomoteurs; vélos; voitures d'enfants

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

174163
(151) 19/03/2016

(180) 19/03/2026

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
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électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

174164
(151) 19/03/2016

(180) 19/03/2026

(732) WAFACASH SA

15 RUE DRISS LAHRIZI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

174165
(151) 19/03/2016

(180) 19/03/2026

(732) WAFACASH SA

15 RUE DRISS LAHRIZI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

174170
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) STE TOP NEW NICE

N° 28 LOTS ARISTOU N° 2 AV MOHAMED EL FASSI RTE

D`IMOUZZER

FES

MA

(591) Blanc, 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)

174183
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) Color Image Apparel, Inc.

6670 Flotilla Avenue Commerce, California 90040

US

(591)

(511)

25 Leggins; collants.

(300) US, 2015-09-22 00:00:00.0, 86764916
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174197
(151) 18/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) WAFACASH SA

15 RUE DRISS LAHRIZI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

174198
(151) 18/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) WAFACASH SA

15 RUE DRISS LAHRIZI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

174199
(151) 18/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) WAFACASH SA

15 RUE DRISS LAHRIZI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

174200
(151) 18/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.5 ROUTE DE RABAT AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

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.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité
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codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; 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.

12 Motocyclettes; véhicules électriques; voitures de sport; voitures;

voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.

14 Montres ; bijoux ; 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.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

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

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

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

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

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

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

d'imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

(300)

174204
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) BELHAJ BOUABDALLAH MEHDI

Villa Mimi, Rue des Pins Parasol, Casablanca

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 services de cinéma: exploitation, production, studios

(300)

174206
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) AAGE HEMPEL CRAME, S.L.

Fuerteventura, 4 - 2º, Ofic. 1- 28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS

REYES (MADRID);

ES

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

35 Services pour la vente d'appareils et instruments électroniques
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ainsi que les appareils et instruments de navigation, de communication

et de la sécurité navale au détail dans les magasins, en gros, ainsi que

par le biais de réseaux informatiques mondiaux. Services pour la vente

de logiciels et de matériel au détail dans les magasins, en gros, ainsi

que par le biais de réseaux informatiques mondiaux. Services

d'importation et d'exportation, ainsi que la représentation des

entreprises pour les appareils électroniques et les instruments ainsi

que des appareils et des instruments de navigation, de communication

et de la sécurité navale. Services de représentation d'affaires pour les

produits des tiers, en particulier pour les appareils électroniques et les

instruments ainsi que des appareils et des instruments de navigation,

de communication et de la sécurité navale.

37 Services d’installation, de maintenance et de réparation pour

appareils et instruments électroniques, ainsi que pour appareils et

instruments de navigation, de communication et de la sécurité navale.

38 Télécommunication ; mise à disposition et location d'appareils et

d’instruments électroniques et de télécommunication navale ; services

de navigation et de communication par satellite ; mise à disposition et

location de matériel de signalisation.

(300)

174207
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.5 ROUTE DE RABAT AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174208
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.5 ROUTE DE RABAT AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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174209
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.5 ROUTE DE RABAT AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174210
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) Usine Pingouin SA

269 Bd Chefchaouni Aïn Sebaa Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Cyan,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174212
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) PARADIF

16 AV MOHAMMED V TABRIQUET - SALE

MA

(591)

(511)

10 Préservatifs; Préservatifs spermicides; Préservatifs à usage

médical;Préservatifs à usage hygiénique; Préservatifs à usage

prophylactique; Préservatifs possédant des propriétés spermicides.

(300)

174213
(151) 18/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) WAFACASH SA

15 RUE DRISS LAHRIZI

MA

(591)
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

174214
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.5 ROUTE DE RABAT AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; 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.

12 Motocyclettes; véhicules électriques; voitures de sport; voitures;

voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.

14 Montres ; bijoux ; 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.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

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

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

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

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

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

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

d'imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne
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à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174215
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.5 ROUTE DE RABAT AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; 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.

12 Motocyclettes; véhicules électriques; voitures de sport; voitures;

voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.

14 Montres ; bijoux ; 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.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

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

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

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

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

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

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

d'imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière.

37 Installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.
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41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174220
(151) 22/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) AzizMouhssini

Hay el amie bd belafrej lot teissir - Casablanca

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; colorants ; couleurs; 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.; laques

*; laques (diluants pour -); peinture (émaux pour la -); peinture (poudre

d'aluminium pour la -); peintures ; peintures antifouling; peintures

antifouling; peintures bactéricides; peintures (diluants pour -); peintures

ignifuges; vernis.

(300)

174225
(151) 22/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) LG Electronics Inc.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721

KR

(591)

(511)

11 Réfrigérateurs ; congélateurs ; sécheurs de linge électriques ;

stérilisateurs d’air ; installations de climatisation ; humidificateurs ;

déshumidificateurs [à usage domestique] ; cuisinières électriques ;

purificateurs d’eau à usage domestique ; épurateurs d'air ; ventilateurs

électriques ; Lampes DEL ; cuisinières à gaz ; fours électriques ; fours

à micro-ondes ; tables de cuisson à gaz.

(300)

174230
(151) 22/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) MEDICOPHAR

LOTISSEMENT MABROUKA SALAM 1 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

174231
(151) 22/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) MEDICOPHAR

LOTISSEMENT MABROUKA SALAM 1 MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

174232
(151) 22/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) MEDICOPHAR

LOTISSEMENT MABROUKA SALAM 1 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

174236
(151) 22/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) Mahmoud Al Talhouni & Partner Co

Airport Road – Behind the International schools; Amman;

JO
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(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174239
(151) 22/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management Inc

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068,

US

(591)

(511)

3 Produits de soins personnels et produits de la parfumerie,à savoir,

eau de toilette, eau parfumée pour le corps, brume pour le corps, spray

pour le corps, produit de gommage pour le corps, produit lavant pour le

corps, savon pour le corps, mousse pour le corps,,crème pour le corps,

lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, bain

moussant, gel douche, savon pour les mains, crème pour les mains et

lotion pour les mains.

(300)

174271
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) DATA PLUS

47 parc industriel CFCIM Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

9 Lecteurs de codes-barres, imprimantes à marguerite, imprimantes

matricielles, mini-ordinateurs, écrans d’ordinateurs, scanners optiques,

périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, systèmes

d’alimentation électrique, imprimantes d’ordinateurs, terminaux

informatiques, lecteurs de cartes magnétiques codées, caisses

enregistreuses, matériel informatique, claviers d’ordinateurs, utilitaires

informatiques, scanners au laser pour inspections industrielles.

(300)

174274
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) KIKMENAGE

10 Bd Liberté 3ème étage Appt n°6 -

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

174276
(151) 22/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) BARYYassine

20 RUE LALANDE - CASABLANCA

MA
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(591) Turquois clair,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174278
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) INDUSTRIES ALIMENTAIRES LA FONDA

339, LOT LINA ZONE INDUSTRIELLE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 réparation; services d'installation des balances

9 Appareils et instruments de pesage

(300)

174279
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

174282
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) MEDEN HEALTHCARE

216, boulevard Zerktouni, 20040 CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

44 Services de soins et de traitement médicaux ; services médicaux ;

services rendus par des médecins ; services de procréation

médicalement assistée ; aide à l’accouchement ; services de

fécondation in vitro ; services d'insémination artificielle ; assistance

médicale ; consultations en matière de pharmacie ; maisons de

convalescence ; services d’examens radiographiques ; dispensaires ;

services de garde-malades ; hospices (maisons d'assistance) ;

maisons de repos ; maisons médicalisées ; services de pharmaciens

(préparation d'ordonnances) ; services de santé ; services hospitaliers ;

services d'un psychologue ; services de télémédecine ; services

thérapeutiques ; services d'analyses médicales se rapportant au

traitement d'individus ; consultations en matière de pharmacie ; aide à

l'accouchement ; art vétérinaire ; services de banques de sang ;

chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie esthétique ; services de clinique

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

médicaux ; location d'installations sanitaires ; services de médecine

alternative ; physiothérapie ; sanatoriums ; services de saunas ;

services de solariums ; services de stations thermales ; services

d’aromathérapie ; massage.

(300)

174283
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) CAPMAN

15, RUE BRAHIM NAKHAI MAARIF 21100

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

174284
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) SEARA ALIMENTOS S.A.

Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco A - 3º Andar Vila Olímpia, São

Paulo - SP, 04551-065;

BR

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

29 Volaille : poulet (entier), morceau de poulet, paturon morceaux de

poulet ; tranches fines de poulet, coquelet, saucisses de poulet,

saucisses de vienne et de Francfort et saucisse de poulet à grande

taille, poulet, hamburger de poulet, boulette de viande de poulet,

poitrine de poulet fumée, poulet léger, tubelle de poulet léger, boulette

de viande tendre, jambon de poulet, saucisses de poulet, poulet

emballé (steak, en-cas et petits morceaux, tout type de viande de

poulet.

(300)

174285
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) RIZKIJAOUAD

RES AL AMANA IMM BO 14 NR 1085 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

SAOUTABDESSAMAD

TARIK EL KHEIR 2 N 23 S EL BERNOUSSI CASABLANCA

MA

IDLAHCEN KHALID

BLOC 157 N 11 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

21 les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

174286
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) STE LEFEVRE IMMOBILIER

N° 75 AVENUE MANSOUR EDDAHBI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174289
(151) 23/03/2016
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(180) 23/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT -

OUJDA

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)

174291
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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)

174292
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT -

OUJDA

MA

(591) Gris, 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)

174293
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) CABINET D`ASSURANCE ET DE REASSURANCE SEBTI

3 rue des suippes Quartier Alsace

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Courtage en assurance

(300)

174294
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) TISSLANE NEGOCE

Gr Attakkaddoum Gh2 /17 Etg 2 Sidi Bernoussi - Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Gazette de l'OMPIC N° 2016/8 du 28/04/2016 Page44



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)

174295
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) TISSLANE NEGOCE

Gr Attakkaddoum Gh2 /17 Etg 2 Sidi Bernoussi - Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

174296
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) CR FRUITS

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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)

174297
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) MULTI COBRA

16 BIS BD AL MASSIRA AL KHADRA MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174298
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) SOCIETE SARLAT

LOT 29 LOTISSEMENT AMAL ROUTE SIDI HARAZEM

FES

MA

(591)

(511)

31 Plante vivante

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/8 du 28/04/2016 Page45



174299
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) SOCIETE SARLAT

LOT 29 LOTISSEMENT AMAL ROUTE SIDI HARAZEM

FES

MA

(591)

(511)

31 Plante vivante

(300)

174300
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) SOCIETE SARLAT

LOT 29 LOTISSEMENT AMAL ROUTE SIDI HARAZEM

FES

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture: engrais

pour les terres.

(300)

174301
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) SOCIETE SARLAT

LOT 29 LOTISSEMENT AMAL ROUTE SIDI HARAZEM

FES

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, rhorticulture; engrais pour

les terres,

(300)

174302
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) ste AHSAIN COMMERCIAL

HAY MY RACHID N° 143 GROP F

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174304
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) ste AHSAIN COMMERCIAL

HAY MY RACHID N° 143 GROP F

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174305
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) ste AHSAIN COMMERCIAL

HAY MY RACHID N° 143 GROP F

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174306
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) ste AHSAIN COMMERCIAL

HAY MY RACHID N° 143 GROP F

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174307
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) ste AHSAIN COMMERCIAL

HAY MY RACHID N° 143 GROP F

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174308
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) ste AHSAIN COMMERCIAL

HAY MY RACHID N° 143 GROP F

LAAYOUNE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/8 du 28/04/2016 Page47



(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174309
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) ste AHSAIN COMMERCIAL

HAY MY RACHID N° 143 GROP F

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174310
(151) 23/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) ste AHSAIN COMMERCIAL

HAY MY RACHID N° 143 GROP F

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174314
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) KILIMANJARO CONSEIL ET DISTRIBUTION

5 RUE IBN JAOUZI 1ER ETAGE APPT N1D QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Additifs chimiques pour carburants.

(300)

174315
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) GOLDEN COAST

86 BD AL HANK RES BOUARFA 15 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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

comprises dans d’autres classes.

(300)

174316
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) GOLDEN COAST

86 BD AL HANK RES BOUARFA 15 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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

comprises dans d’autres classes.

(300)

174317
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I.)

LOT 157, Z.I. SUD OUEST B.P. 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

174318
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) FEDALA-CORNELY

CENTRE COMMERCIAL HASSANIA II MAGASIN N 277 ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

7 - Machines acoudre industrielles, machines de broderie, lecteurs de

rubans, et poinçonneuses, tous destines aux machines de broderies

(300)

174319
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) EL KENDOUCI SORAYA

21 Lotissement Littoral II, Dar Bouazza - Casablanca

MA

(591) Vert, Fushia,
(511)

41 activités sportives

(300)
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174320
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC

139,BD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; gaz combustibles ;

Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; carburants.

(300)

174324
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) MAROSCALE

AMAL 2 RUE 4 N 38 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

6 ECHELLE ET ESCABEAU EN ALUMINIUM

(300)

174326
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) GDC ALIMENTOS S.A.

Rua Eugenio Pezzini, 500,Itajai, Santa Catarina

BR

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

29 Mets à base de poisson; Fruits de mer non vivants; Huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huile de foie de morue;

Mousse de poisson; Poisson conservé; Poisson saumuré; Conserves

de poisson; Filets de poissons; Poissons non vivants; Fruits de mer

congelés; Fruits de mer préparés; Fruits de mer en conserve.

(300)

174327
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) BAUZA ESSLINGERELSA

41 DERB BOUTOUIL KENARIA MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174328
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) SOCIETE ATLANTIC HOTEL AGADIR CENTRE

AVENUE HASSAN II BP 53 AGADIR

MA

(591) Marron chocolat, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

Hôtel

(300)

174329
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) LA MAROCAINE DES TRAVAUX DEVELOPPEMENT

INGENIERIE

35, APPT 10 AV ALLAL BEN ABDELLAH - VN

MEKNES

MA

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

37 Services d'installation et maintenance de système d'irrigation.

(300)

174330
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) MandréOthmane

Lot N° 9 Quartier Industriel Sidi Bouzekri

MA

(591)

(511)

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

174331
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) OUAHDIMostapha

Imm 18, App N° 3, Skikima Fath El Kheir Témara

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.; Cologne (eau de -); colorants pour la lessive et le

blanchissage; cosmétique (motifs décoratifs à usage -); cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques (préparations -) pour

l'amincissement

(300)

174332
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) MAROCAISSE

23, RUE BOURED 2EME ETAGE APPT 4 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels

(300)

174335
(151) 24/03/2016
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(180) 24/03/2026

(732) AGENCE AL MALIKI DE RECRUTEMENT

1548 HAY EL MAGHREB AL ARABI MASSIRA 2 TEMARA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

174344
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) FIRST BUSINESS AND PRODUCT

MAGASIN N° 4 IMM 20 LOTISSEMENT YOUSSER SIDI

BOUZAKRI

MEKNES

MA

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

3 FABRICATION PRODUIT DE NETTOYAGE.

(300)

174345
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) GLOBAL SPARE PARTS

N° 66 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI

MEKNES

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

4 GRAISSES ET HUILES LUBRIFIANTES.

(300)

174346
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) MOUMA ALI

BLOC 3 NR 9 HAY BOUAITA AIT MELLOUL INEZGANE

MA

(591) Blanc, Noir, Argent,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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)

174347
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) LENDYS

40, RUE ALMAHDIA HAY ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farine et préparation faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

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

faire lever; sel ; moutard ; vinaigre, sauce (condiments) épices ; glace à

rafraîchir.

(300)

174348
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) STE MOULINS CHOUROUK

LOT N° 15 LOTISSEMENT POLE URBAIN RAS AL MAA Z.I

MIFTAH EL KHAIR CR AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

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

confiserie.

(300)

174350
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) FINANSCONSULT EOOD

16 Altzeco str., 4000 Plovdiv,

BG
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(591)

(511)

34 Les cigarettes et cigares, et des produits pour les fumeurs .

(300)

174351
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) M. H. Alshaya Co. W.L.L.

P. O. Box 181, Safat,13002,

KW

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174352
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) M. H. Alshaya Co. W.L.L.

P. O. Box 181, Safat,13002,

KW

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174353
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) DRAOU KHADIJA

61 PASSAGE GANDOURI IMM D NO 9 GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

174354
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) ESPACE COSMETIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174355
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) ABOUBAKREBARNI

05 IMM. T07 ZONE 15 LES PORTES DE MARRAKECH

ADOHA MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 VENTE ET ANNONCES SUR INTERNET

(300)

174356
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) HB PRIMEURS

655 Z.I. AIT MELOUL 80150 AGADIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

174359
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) STE SAMA AIT MELLOUL

HAY AL IDAA BLOC C N°02 AV SMARRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

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 ; minerais ; produits métalliques non compris dans d'autres

classes; minerais.

(300)

174360
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) KIRANKO

12 RUE BADI BEKAR , MAARIF

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité

25 Vêtements.

(300)

174362
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) TECHNO CLIM SERVICE

LOTISSEMENT IZMERALDA LOT 159 SISE A LISSASSFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Climatiseur, Appareils de chauffage, de production de vapeur, de

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)
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174363
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) SI BENACEUR SARL

7 RUE MAUSAULE QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174364
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) SI BENACEUR SARL

7 RUE MAUSAULE QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Bleu Turquoise, NOIR,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174365
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) LES DELICES DU GHARB

ANGLE RUE MLY ABDERRAHMANE OMAR EL MOKHTAR ET

IDRISS AL AKBAR MAG N5

KENITRA

MA

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

43 Services de café restaurant.

(300)

174366
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) ELBADIA

129 BIS CITE ELJAMIL SOUK AIN SEBAA 20300 HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Vert, Marron, Bleu ciel,
(511)

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

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

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

(300)

174375
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) ASIA CONNECT TRADING

Rue Soumaya, Rés Shehrazade3, 5ème étage, N° 22

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174379
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) EL BERROHI CHERIFA

ZENKAT 50-53 N° 596 SECTEUR 11 BORJ MOULAY OMAR

MEKNES

MA

(591) Jaune, Orange, Vert, Marron, verdâtre, MAUVE,
(511)

3 SAVON, PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES,

COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX, DENTIFRICES.

(300)

174380
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) KIOMI

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174381
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) Amorepacific Corporation

181, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu,

KR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; fonds de teint pour le maquillage; rouge à lèvres;

parfums; senteurs et produits de parfumerie; préparations cosmétiques

pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

savons pour le bain; savons cosmétiques; shampooings; préparations

cosmétiques pour cheveux et cuir chevelu; dentifrices; faux cils;

masques de beauté; coton hydrophile à usage cosmétique; bâtonnets

de coton à usage cosmétique; shampooings pour animaux de

compagnie.

(300)

174391
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) chababeadnan

262 bld mohamed V - Casablanca

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174392
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) AYATBRAHIM

56 RUE ERRAZI HAY YASMINA BERRECHID

MA

(591) Turquoise,
(511)

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

(300)

174393
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) N.A.S.M TRADING

N 132 LOT POLYGONE QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.; miel

(300)

174394
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) N.A.S.M TRADING

N 132 LOT POLYGONE QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.; miel

(300)

174395
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) N.A.S.M TRADING

N 132 LOT POLYGONE QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/8 du 28/04/2016 Page58



(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.; miel

(300)

174396
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) BONO INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE WIFAK 1 RUE 2 N19 ETAGE 4

BUREAU 15 HAY OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 pâtisserie et confiserie

(300)

174397
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) HERBEX MAROC

KM4 EST MOHAMMEDIA

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé

(300)

174399
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

174400
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) YOUCAM SECURITY

17 N°2 Lot Addoha 1 Ain Sebaa -

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
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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. Logiciels de jeux; logiciels(

programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries

électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents; lunettes(optiques); 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)

174402
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) ASIA CONNECT TRADING

Rue Soumaya, Rés Shehrazade3, 5ème étage, N° 22

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

174406
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) ESPACE COSMETIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174407
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) ASIA CONNECT TRADING

Rue Soumaya, Rés Shehrazade3, 5ème étage, N° 22

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans
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d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

174408
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) SOCIETE MAMSS

DOUAR TAMAIT CR DRARGA AGADIR

MA

(591) Rouge, Turquoise, Bleu ciel, Marron clair,
(511)

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

photographie, Diluant, Cellulosique,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)

174409
(151) 26/03/2016

(180) 26/03/2026

(732) ESPACE PARFUMS

Z. I LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 CASA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc,
(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)

174411

(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI , HAY HASSANI , BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Démonstration de produits.

Assistance et prestation de conseils en matière d’organisation et de

gestion commerciales. Prestations de conseils en organisation

d’entreprises Conseils en organisation d’entreprises Commercialisation

de produits. Assistance et prestation de conseils en matière

d’organisation et de gestion commerciales. Prestations de conseils en

organisation d’entreprises Conseils en organisation d’entreprises.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Académies [éducation]. Enseignement. Enseignement par

correspondance. Formation pratique [démonstration]. Informations en

matière d’éducation. Organisation de concours [éducation ou

divertissement). Organisation et conduite d’ateliers de formation.

Organisation et conduite de colloques. Organisation et conduite de

conférences. Organisation et conduite de congrès. Organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels. Organisation et conduite de

séminaires. Organisation et conduite de symposiums. Orientation

professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation].

Postsynchronisation. Publication de livres. Publication de textes autres

que textes publicitaires. Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques. Recyclage professionnel. Services

d’éducation physique, services de formation d’enseignants, services de

formation et d’enseignement médicaux, services de formation et

d’enseignement professionnels, services de formation professionnelle.

Tutorat.

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. Recherches scientifiques. Recherches techniques.

Ingénierie. Services de recherches biomédicales.

(300)

174412
(151) 28/03/2016
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(180) 28/03/2026

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N 12

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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

174413
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) RIAD ANNAJAH

30, ABDELLATIF BEN KADDOUR BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) BORDEAU 9D1C20, GRIS 6B6B6B,
(511)

41 ENSEIGNEMENT

(300)

174415
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) HERBEX MAROC

KM4 EST MOHAMMEDIA

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

5 tisanes

(300)

174416
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174417
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) RMA WATANYA

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174418
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) in all africa

86 lotissement mandarouna rue 23 ain chok

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

174421
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) RAIS ALI

1001 bd de Fes Californie Casablanca

MA

(591)

(511)

10 Mobilier médical design conçu pour les professionnels de la santé.

(300)

174426
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) AL MARAI VIANDES

Z.I. COMMUNE URBAIRE SKHIRAT BP 4421

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

174430
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Violet,
(511)

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

de fruits sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades ; nectars de fruit sodas apéritifs sans alcool.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres digestifs

(alcools et liqueurs) vins spiritueux.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, Objets d’art en bois, cire, plâtre,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire! baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ;

sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers.
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Boîtes en bois ou en matières plastiques.

(300)

174433
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) cooperative azzohour taroudant

almaadiate N° 247

TAROUDANT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

174434
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE GALICIA MARRUECOS IMPORT EXPORT

CHEZ F.CONTEMPORAINE , IMM .OUMLIL AVENUE

HASSAN II AGADIR

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

29 Poissons Frais et Congelés, fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées,Conserve de Poissons.

35 Import Export de Poissons.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

174435
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE GALICIA MARRUECOS IMPORT EXPORT

CHEZ F.CONTEMPORAINE , IMM .OUMLIL AVENUE

HASSAN II AGADIR

MA

(591) Blanc, Vert bouteille, Vert Pistache,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais, plantes et fleurs

naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

174441
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA
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MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174442
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174443
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174444
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174445
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174446
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174447
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174448
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174449
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174450
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174451
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174452
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174453
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174454
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174455
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174456
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174457
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174458
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174459
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174460
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

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

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 et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes 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 ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

(300)

174462
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) T- MANDIS

70-74 angle rue Ouled Ziane et Mohamed Smiha 20110

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie.

(300)

174463
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) T- MANDIS

70-74 angle rue Ouled Ziane et Mohamed Smiha 20110

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie.

(300)

174465
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) STE NOUHA CHIMIQUE

N° 53 LOTISSEMENT ARGANA

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

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

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

décolorants à usage industriel.

(300)

174468
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) OUDGHIRI MOHAMMED HASSAN

316, SECTEUR 2- LOTISSEMENT OULAD MTAA TEMARA

MA

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

43 Services de restauration

(300)

174472
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L.E.I ACADEMY PRIVEE SARL

Lotissement HAKIMA N°4 EABLISSEMENT IHSANE

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education, formation, divesrtissement, activités sportives et

culturelles

(300)

174478
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) PRESSING AQUAVERT

23 RUE BOURED 2EME ETAGE APPT4 20290 AIN SEBAA

HAY MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

37 services de pressings pour textiles

(300)

174479
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) LADIBDRISS

CENTRE TOUAMA ARRONDISSEMENT AIT OURIR

PROVINCE AL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Café
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(300)

174480
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) ABA ABDELKARIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 252 N°30 AIN CHOK CASA

MAROC

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Or, Vert, Marron,
(511)

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

174485
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) CABINET D`ASSURANCE ET DE REASSURANCE SEBTI

3 rue des suippes Quartier Alsace

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

36 Courtage en assurance

(300)

174490
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) BERRISSOUL KAMAL

HAY ANDALOUS RUE ELHAL N4 OUJDA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

174491
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) BERRISSOUL KAMAL

HAY ANDALOUS RUE ELHAL N4 OUJDA

MA

(591) Rouge, Jaune Moutarde,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

174513
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) CHAIBYOUNESS
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DB KHALID RUE 06 N 255 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174515
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE FRIDI

26, ZI TIT MELLIL, 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

174516
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE FRIDI

26, ZI TIT MELLIL, 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

174517
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

174518
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) ECO HOME CONCEPT

3, RUE ANNABA, APP.N°2, HASSAN

RABAT
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MA

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

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; huiles et

graisses comestibles.

30 Café, thé, riz, farines et épices;

(300)

174519
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SIMTIS

ROUTE 110 KM BD CHEFCHAOUNI Q.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Châles et foulards, Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174520
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SIMTIS

ROUTE 110 KM BD CHEFCHAOUNI Q.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Châles et Foulards, Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174522
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE ATLANTIC SARDINES ANCHOVIES TAN TAN

Q.I BP 6143 ANZA AGADIR

MA

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

29 Poissons Frais Congelé, Conserve de poissons, fruits et légumes

conservés, congelés, séchés et cuits; gelées.

35 Import Export Conserve de Poissons.

39 Emballage et entreposage Conserve de poissons.

(300)

174524
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SIBARIABDELHALIM

22 BD SIDI ABDERRAHMANE BEAUSEJOUR CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

174527
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) BASSISTAR

441 BIS CITE EL WAHDA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Bleu marine,
(511)

37 Construction, réparation, services d'installation et travaux se

batiment

(300)

174529
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) ALI AZRAHNI

DR TIGMMI IZDRNE TMANAR ESSAOUIRA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

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

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

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

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

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

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

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

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

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

Micro- édition.

(300)

174530
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) HARDPAR

HAY TARIK EL KHEIR RUE 12 N°64 SIDI BERNOUSSI

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;

dentifrices.

(300)

174532
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) CENTRE DE BEAUTE SPA HAMMAM

ANGLE RUE EZZANBAK ET OURGOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron, Doré,
(511)

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
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d'horticulture et de sylviculture.

(300)

174533
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) L`OREAL

14 rue Royale F-75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir: shampooings,

gels, mousses, baumes, crèmes, poudres, cires, sérums, lotions,

masques ; produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin

des cheveux ; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour

la décoloration des cheveux ; préparations pour la protection des

cheveux colorés; préparations pour l’ondulation et la mise en plis des

cheveux; huiles essentielles à usage capillaire.

(300)

174534
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) L`OREAL

14 rue Royale F-75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques à usage capillaire, â savoir shampooings, gels,

mousses, baumes, crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques ;

produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux

; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la

décoloration des cheveux ; préparations pour la protection des cheveux

colorés préparations pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux;

huiles essentielles à usage personnel.

(300)

174536
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) ZAGORA FRESH SARL AU

HAY ZAOUIT EL MAJDOUB ZAGORA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert, VERT DE CHROME,
(511)

31 PRODUITS AGRICOLES,HORTICOLES,FORESTIER ET

GRAINES,FRUITS ET LÉGUMES FRAIS,SEMENCES,PLANTES ET

FLEURS NATURELLES,ALIMENTS POUR LES ANIMAUX

(300)

174537
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) KHRAISS TRAVAUX

51 LOTISSEMENT CADEM

MEKNES

MA

(591) Blanc, MAUVE,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; construction transportables métalliques ; matériaux

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

non électrique ; quincaillerie métallique, tuyaux métalliques ; coffre-forts

; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ;

boites en métaux communs ; statue ou figurines (statuettes) en métaux

communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques ; monuments non métalliques.

Construction non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre

de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets

d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes)
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en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois

façonnés ; monuments funéraires non métalliques.

37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts.

Information en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’étanchéité

(construction). Démolition de construction. Location de machines de

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces

extérieures) ou de fenêtres. Désinfection. Dératisation. Installation,

entretien et réparation d’appareil de bureau. Installation, entretien et

réparation de machines. Installation, réparation et entretien

d’ordinateurs. Réparation de serrures. Restauration de mobilier.

(300)

174538
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) FAMILY WORK

51 LOTISSEMENT CADEM

MEKNES

MA

(591) Blanc, MAUVE,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; construction transportables métalliques ; matériaux

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

non électrique ; quincaillerie métallique, tuyaux métalliques ; coffre-forts

; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ;

boites en métaux communs ; statue ou figurines (statuettes) en métaux

communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques ; monuments non métalliques.

Construction non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre

de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets

d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes)

en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois

façonnés ; monuments funéraires non métalliques.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.

37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts.

Information en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’étanchéité

(construction). Démolition de construction. Location de machines de

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces

extérieures) ou de fenêtres. Désinfection. Dératisation. Installation,

entretien et réparation d’appareil de bureau. Installation, entretien et

réparation de machines. Installation, réparation et entretien

d’ordinateurs. Réparation de serrures. Restauration de mobilier.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

174539
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) BOUZOUMA ELIASSE

931 MARJANE 2 MEKNES

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION RAPIDE, FAST FOOD.

(300)

174544
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) IBRAHIM MOHAMAD

144 RUE MOHAMED SMIHA RESIDENCE JAWHARATE

MOHAMED SMIHA 6EME ETAGE APPT 35 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)
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174545
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) DIKI LAILA

LES PERLES DE FES VILLA N 128 RTE IMMOUZER FES

MA

(591) Gris, Bordeaux,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

174549
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) INNOVA PAINT SARL

321 BD OUED DAOURA OULFA 20200

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

2 enduits [peintures].

(300)

174550
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) HATTABI MOHAMMED

RUE 4 N° 59 BAB EL KHOUKHA JNAN IRAKI FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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

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)

174555
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) STE OLIGHT DISTRIBUTION

LOT N° 3 RUE AL KARNAK OULED AMIER RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

11 ampoules

(300)

174556
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) TEVICOM

27 AV BACHIR LAALAJ EX, FRANCOIS PONSARD, RES

VALGOL 2EME ETAGE N09 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement

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)

174557
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) TEVICOM

27 AV BACHIR LAALAJ EX, FRANCOIS PONSARD, RES

VALGOL 2EME ETAGE N09 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement

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)

174559

(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES (CEDEA)

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rose,
(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)

174561
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) EL HAMDAOUI KARIM

HAY FATOUAKI RUE AZIR 22 NADOR

MA

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

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

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

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

(300)

174562
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) EL HAMDAOUI KARIM

HAY FATOUAKI RUE AZIR 22 NADOR

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

32 Boisson énergétique; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons à base de fruit et jus de fruit; sirops et

autres préparations pour faire des boissons.

(300)

174564
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) CADBURY UK LIMITED

BOURNVILLE LANE , BOURNVILLE BIRMINGHAM B30 2LU

GB

(591)

(511)

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

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

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

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

â rafraîchir; sucreries; chocolat; confiseries.

(300)

174565
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) CADBURY UK LIMITED

BOURNVILLE LANE , BOURNVILLE BIRMINGHAM B30 2LU

GB

(591)

(511)

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

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

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

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

â rafraîchir; sucreries; chocolat; confiseries.

(300)

174566
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) HUHTAMAKI FINANCE B.V. (SOCIETE ORGANISEE SOUS

LES LOIS DES PAYS BAS)

JUPITERSTRAAT 102, 2132 HE HOOFDDORP

NL

(591)

(511)

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

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

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

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

â rafraîchir; sucreries; chocolat; confiseries.

(300)

174567
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) THE HERSHEY COMPANY

100 CRYSTAL A DRIVE, HERSHEY, PENNSYLVANIA 17033

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; sucreries, chocolat, friandises au chocolat; truffes au

chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

sirops; sirops aromatisants (condiments); épices; glace à rafraîchir;

boissons à base de chocolat non laitiers pour l’alimentation; cacao;

bouchées, pépites et morceaux pour cuisson; cookies; garniture au

chocolat, biscuits, crème glacée.

(300)

174571
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) OUBOUHOU SOUFIANE

LOT ARGANA BLOC B N 09 AIT MELLOUL INEZGANE

MA

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

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

174573
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) ELMAJDOUBI ELMOSTAFA

DR OLD NACER, OLD ALI EL OUED, BRADIA, FKIH BEN

SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

174574
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591) Bleu,
(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.

(300)

174575
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591) Rouge,
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(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.

(300)

174576
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) JABLILI MOUNIR

9 RUE DE TANGER HASSAN RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174577
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) NORTH & SOUTH COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETAGE 1 APPT 6 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Organisation de foires commerciales

(300)

174578
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) NORTH & SOUTH COMPANY SARL

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETAGE 1 APPT 6 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Organisation de foires commerciales

(300)

174579
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) NORTH & SOUTH COMPANY SARL

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETAGE 1 APPT 6 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Organisation de foires commerciales

(300)

174580
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour
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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)

174583
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) MERCURE ALIMENTATION

RP 4611, KOUDIAT FJIJA KIADAT MELLOUSSA

TANGER

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174585
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) STE SABLE ET MORTIER MAROC

DOUAR DAIMOUS COMMUNE RURALE DE AOUAMA

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Bordeaux,
(511)

19 mortier pour la construction

(300)

174586
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N100 3EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

174587
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N100 3EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

174590
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) EL BOUJADI ABDELHAMID

N°1 MOULAY YOUSSEF RESIDENCE TOURAYA TAZA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
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(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)

174591
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) AMEKRAZ LAHOUSSINE

BLOC F N 45 CD, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café! thé, cacao 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)

174592
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) SOCIETE MAROCAINE DE DISTILLATION ET

RECTIFICATION -SOMADIR-

BD OUKAT BADI - ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Levure; levure sèche ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; ferments pour pâtes; levain ; poudre à lever ; poudre pour

gâteaux ; améliorant de panification; 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; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

174593
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) MADICO PM

RUE AHMED ELKADMIRI LOT N°6 CITE PLATEAU VAL

FLEURI

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 aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains

et animaux; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides. Bandes hygiéniques; bandes

périodiques ; bandes pour pansements; ceintures pour serviettes

périodiques ; compresses; coton antiseptique; coton hydrophile ;

couches hygiéniques; couches pour bébés; couches-culottes ; culottes

hygiéniques désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W-C chimiques; désodorisants; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles ; éponges vulnéraires ; étoffes pour pansements ;

ouate hydrophile ; protège-slips (produits hygiéniques] serviettes

hygiéniques; lingettes compris dans la classe 5; serviettes imprégnées

de lotions pharmaceutiques; serviettes périodiques ; slips périodiques;

sparadrap ; tampons hygiéniques.

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 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] sauce piquante de soja; sauce tomate. ;
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sauces [condiments] ; sauces à salade; 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)

174594
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) BRAMIGEORGES

23 RUE ABDELKRIM KHATTABI CASABLANCA

CA

(591)

(511)

19 agglos (blocs) servant à la construction

(300)

174596
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) CADISCO D`IMPORT & EXPORT

2 RUE ABOU HASSAN AL ACHAARI 5 eme ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

174598
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

174599
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) AAFIRBRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174600
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) AAFIRBRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174602
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) LABORATOIRES NOVOVET

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA, 40 LOT.

BATOUL 20532

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique vétérinaire: Solution injectable diurétique et

anti-inflammatoire.

(300)

174604
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) THE HERSHEY COMPANY

100 CRYSTAL A DRIVE HERSHEY PENNSYLVANIA 17033

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; chocolats; produits en chocolat; bonbons,

barres de friandises et confiseries; cacao; produits en cacao; cookies,

biscuits, chocolat pour pâtisserie, bouchées, copeaux et morceaux de

confiseries pour pâtisserie; mélange de chocolat instantané (pour

boissons froides et chaudes); garnitures en confiseries pour glaces et

desserts; gâteaux, pâtisserie, glaces, confiseries gelées.

(300)

174605
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) THE HERSHEY COMPANY

100 CRYSTAL A DRIVE HERSHEY PENNSYLVANIA 17033

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; chocolats; produits en chocolat; bonbons,

barres de friandises et confiseries; cacao; produits en cacao; cookies,

biscuits, chocolat pour pâtisserie, bouchées, copeaux et morceaux de

confiseries pour pâtisserie; mélange de chocolat instantané (pour

boissons froides et chaudes); garnitures en confiseries pour glaces et

desserts; gâteaux, pâtisserie, glaces, confiseries gelées.

(300)

174607
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) JELJAL ABDELHAK

230 AV.ABDELKRIM AL KHATTABI APPT.N°11 RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité

(300)
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174615
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) MISSAOUA MEHDI

LOT ZOUBIR IMM 153 N 4 OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174616
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, RUE BACHIR IBRAHIMI QUARTIER

LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

moto pneu vélo, pièces de rechange des véhicules, moto et vélo

compris dans la classe 12. Chambre à air moto et vélo.

(300)

174617
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, RUE BACHIR IBRAHIMI QUARTIER

LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

moto pneu vélo, pièces de rechange des véhicules, moto et vélo

compris dans la classe 12. Chambre à air moto et vélo.

(300)

174619
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) SMEF

46, 48, 50 BD LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 réparation; services d'installation.

9 Appareils et instruments, de pesage, de mesurage.

(300)

174620
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) SAMADI MOHAMED

RUE MAHATMA GHANDI, RES LINA APPT 36 TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(300)

174622
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) EL BOURI CHAFIK

IMM C RES LOMA APPT 1 RUE ABDERRAHMANE EL

GHAFIKI AGDAL RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174625
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) BASSATINE DAR BEL AMRI

HAY RAHMA SECT D N°1244

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.

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)

174627
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) AFRICONFISERIE

21 RUE HENRY MORREAU RESIDENCE PETIT PALAIS 5

1ER ETAGE N°102 VALFLEURY 20390

CASABLANCA

MA

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

30 Farine et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et

confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse; levure; poudre

pour faire lever; sel ; moutard ; sauces (condiments); épices ; glaces à

rafraichir; Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation) ; biscuiterie;

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

café, de chocolat ou de thé ; Chips à base de semoule ; céréales et

préparations à base de céréale.

(300)

174628
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) AFRICONFISERIE

21 RUE HENRY MORREAU RESIDENCE PETIT PALAIS 5

1ER ETAGE N°102 VALFLEURY 20390

CASABLANCA

MA

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

30 Farine et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et

confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse; levure; poudre

pour faire lever; sel ; moutard ; sauces (condiments); épices ; glaces à

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

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

café, de chocolat ou de thé ; Chips à base de semoule ; céréales et

préparations à base de céréale.

(300)
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174629
(151) 04/04/2016

(180) 04/04/2026

(732) YAMAMOTO

SOUS SOL LIEU DIT BRAHIM OU BRAHIM PROPRIETE

YASMINA 8 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 IMPORT ET EXPORT

9 ACCESSOIRES MOTO COMPRIS DANS LA CLASSE9.

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

(300)

174632
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) BELGHAZIMYRIAM

*

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

174634
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) CIOCAP

OULED KHALIFA AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

174635
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) MAB DISTRIBUTION

11 SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH RESIDENCE DAR

ESSALAM 1 ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

174640
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) FAREHAWATEF

BD MEHDI BEN BARKA RESIDENCE DYAR 4 IMM EF APPT

N°122 CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, VERT OR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

174641
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) HIVISION

AV DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92 IMM EL BARAKA 5

EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

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 I

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée : vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage

(300)

174642
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) BOUCHAMA BACHIR

22 GREENVILLE GARDENS LEEDS LS12 4TB UK Frnace

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

174643
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION TAGHAZOUT (SAPST)

ESPACE OUDAYAS ANGLE AVENUE ANNAKHIL ET MEHDI

BENBARKA

RABAT

MA

(591) Bleu, Brun, Noir, Vert, Jaune Orangé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
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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;

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;

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

l'exception du verre de construction);

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

174650
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) TECINFO

22 RUE SOUMAYA RES SHAHRAZADES PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

174654
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) EZZINE MALIKA

LOT AL AMIRIA VILLA NR 19 TIT MELLIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUIT COSMETIQUE

(300)

174659
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) BENZAKOUR ILHAM

RES RAOUD AL AZHAR RUE MOHAMED MAMOUN GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 services de marketing événementiel

41 publication de livres, magazines et journaux sur Internet

16 magazines [périodiques]

(300)

174662
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) ISOUKRANE YOUSSEF

HAY MANDARONA RUE 3 N 32 AIN CHOK Casablanca

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/8 du 28/04/2016 Page92



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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. s'agit d'une colle

16 Papier et carton; 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; caractères d’imprimerie; clichés Exemples

colles.

(300)

174663
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) BELGAFOOD

AV MED VI IMM HASNAE 1 RDC

TANGER

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174664
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) NEWCOSMETIQUE

ZONE D`ACTIVITE OUKACHAL IMM E N 21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174665
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) NEWCOSMETIQUE

ZONE D`ACTIVITE OUKACHAL IMM E N 21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174666
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) NEWCOSMETIQUE

ZONE D`ACTIVITE OUKACHAL IMM E N 21

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174667
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) FENJIROU MOHAMED ZAKARIA

19 RUE ADDAMIR EL KABIR ETG 2 APPT 14 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174672
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) POLY MOTO

N° 9 LOT. ESSAIDA QUARTIER BEN JDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

174673
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ORIPROM

RUE 1 N° 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

174680
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) SAMAKA FISH & CHIPS

130-132 Avenue Mers sultan

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 POISSON, FRUITS DE MER

(300)
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174683
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) LIPING LUO

RUE STOCKHOLM RESIDENCE NELLY 3 EME ETAGE APPT

9 CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu foncé,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

174685
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) HASSAN MUAADH QASEM

LOT MOUJAMAA EL KHEIR N 233 RUE 12 ETG 3 SETTAT

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)

174688
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) NAIT ZOUBIRABDERRAHIM

HAKAM 3 RUE 2 N 20

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

174689
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) NAIT ZOUBIRABDERRAHIM

HAKAM 3 RUE 2 N 20

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)
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174690
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) NAIT ZOUBIRABDERRAHIM

HAKAM 3 RUE 2 N 20

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

174691
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) EL SLEIMAN EL SLAIBI AHMED

HAY LAARASSI RUE 50 N 41 NADOR

MA

(591) Noir, Jaune Or,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation, formation, organisation de conférence, de séminaires, et

de congrès destinés aux coiffeurs, organisation de manifestations à but

éducatifs ou culturels dans le domaine de la coiffure et de la beauté.

44 Services de salons et centres de coiffure et de beauté; salons de

massage; services de bien-être et de spa Hammam ; Saunas; bains

turcs.

3 Produits de parfumerie et de beauté ; savons cosmétiques ; huiles

essentielles ; produits de maquillage dentifrices ; shampooings ;

produits pour les soins la beauté et l’entretien de la chevelure ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de toilette,

préparations pour blanchir lessiver nettoyer polir dégraisser et abraser.

16 Brochures publicitaires; revues spécialisées; catalogues;

représentations graphiques ; images; impressions imprimés.

(300)

174693
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) SALHA MOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174694
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) SALHAMOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(300)

174697
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) SNOUSSI MUSTAPHA

51, RUE EL MANZEL HAY ALAAYOUNE - BERKANE

MA

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

35 Vente ou commercialisation d'accessoires des fêtes

3 Parfumerie

(300)

174706
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) AGILETECH

239, ZONE INDUSTRIELLE SU OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

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

(300)

174711

(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) STE JULY

CITE KARABOUNITA BP 257

AL HOCEIMA

MA

(591)

(511)

5 INSECTICIDE

(300)

174712
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BONNETERIE (CIB)

QUARTIER INDUSTRIEL ATTAWFIQ CT 1029 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rose,
(511)

25 Prêt-à-porter; Prêt-à-porter et vêtement d'intérieur.

(300)

174714
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) STE INDUCAF

28 RUE IBN GHAZALA ANGLE BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

29 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)

174719
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) STOKVIS AGRI

LOT 17-11 ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BP 205 ET

206 -20180 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, 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)

174720
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) MASTER COSMETIC CONCORDE PARFUMS MASCOS

11.5 KM AL HFAYA ROUTE DE MEDIOUNA BP 30627 HAY

IFRIQUIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174722
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) ABI CREATION

KM 11.5 DR LAHFAYA OLD HADDOU BOUSKOURA

MA

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

25 Chaussures.

(300)

174723
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) ABI CREATION

KM 11.5 DR LAHFAYA OLD HADDOU BOUSKOURA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)
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25 Chaussures.

(300)

174724
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) ABI CREATION

KM 11.5 DR LAHFAYA OLD HADDOU BOUSKOURA

MA

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

25 Chaussures.

(300)

174725
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) ABI CREATION

KM 11.5 DR LAHFAYA OLD HADDOU BOUSKOURA

MA

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

25 Chaussures.

(300)

174726
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) BRAZIL TRADING

12 RUE SABRI BOUJAMAA APT 6 DB OMAR SIDI BELYOUT

20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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.

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ;

congélateurs, lampes de poche ; cafetières électriques; cuisinières;

appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicules : appareils et machines pour la purification

de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

(300)

174727
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) MAHFOUD & BAGHDAD

17 RUE 42 SIDI EL KHADIR ( CHEZ PROXEDIT MAROC)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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
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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.

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ;

congélateurs, lampes de poche ; cafetières électriques; cuisinières;

appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicules : appareils et machines pour la purification

de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

(300)

174729
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SHANGHAI ORIENTAL IMPORT & EXPORT

QUARTIER OLD MIMOUN

NADOR

MA

(591)

(511)

7 Pompes à eau pour irrigation; machines et machines-outils;

instruments agricoles

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;

coffre-fort; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation

et de contrôle.

(300)

174732
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174733
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174734
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)
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174735
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174736
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174737
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174738
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174739
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)
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174740
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174741
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174742
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174743
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174744
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)
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174745
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174746
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

174747
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N° 10 ALLEE DES REXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Serviettes de toilette en papier hygiénique sacs et sachets en

papier ou en matières plastiques pour l’emballage.

21 Peignes éponge brosse a dents.

24 Serviettes a démaquillé serviettes de toilettes autre qu'en papier ;

gants de toilettes.

(300)

174749
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) SOCIETE PROMOPHARM

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N° 7 BP 96/97 HAD

SOUALEM

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)

174750
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(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

174751
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

174752

(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

174757
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) AESVT-MAROC

L`ECOLE EL MANFALOUTI SISE A LANGLE BOULEVARD

ABDELMOUMEN ET BOULEVARD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174758
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(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) OILS OF THE WORLD

26 AVENUE MERS SULTAN, APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Marron Auburn,
(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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

174766
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) ZHANG QIN

NO.6 Nanchong, Guanshan Village, Luoping Town,Wuning

County,Jiujiang City,Jiangxi Province

CN

(591)

(511)

18 Peaux d’animaux; portefeuilles (de poche); sacs à main; cartables

scolaires; sacs à dos; valises; musettes; mallettes; sacs de sport;

valises; bandoulières en cuir; filets à provisions; sacs pour

cosmétiques; sacs à provisions; sacs de voyage; vêtements pour

animaux domestiques; parapluies; garnitures en cuir pour meubles;

alpenstocks; étuis pour clés; malles [bagages]; coffres de voyage.

(300)

174769
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) CANAL FOOD

8, ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022 AIN

CHOCK HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(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 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.

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.

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7542

173053 CH'HIWAT DARI

2016-04-04 08:47:00.0

Num opp : 7543

173696 ELINA

2016-04-04 08:49:00.0

Num opp : 7544

172361 MARJANA

2016-04-05 09:45:00.0

Num opp : 7545

172356 LIMA

2016-04-05 09:50:00.0

Num opp : 7546

173287 AL HOUR

2016-04-06 08:57:00.0

Num opp : 7547

173101 ARTODOL

2016-04-06 09:00:00.0

Num opp : 7548

172989 ÖZKAR

2016-04-06 14:14:00.0

Num opp : 7549

173264 DIAMOND

2016-04-06 14:11:00.0

Num opp : 7550

172988 ÖZEKAR

2016-04-06 14:01:00.0

Num opp : 7551

173092 INTIMAGEL

2016-04-07 08:52:00.0

Num opp : 7552

172771 INTIMAË

2016-04-07 08:49:00.0

Num opp : 7553

173155 INTIMOGEL

2016-04-07 08:46:00.0

Num opp : 7554

172510 KLARO

2016-04-07 08:42:00.0

Num opp : 7555

173123 JBILAT

2016-04-07 09:34:00.0

Num opp : 7556

172693 KONOUZ ALBADIA

2016-04-07 09:47:00.0

Num opp : 7557

172650 SKODA

2016-04-07 13:35:00.0

Num opp : 7558

172666 ARABICA NOIRE

2016-04-07 13:33:00.0

Num opp : 7559

172479 BÂOLI BEACH

2016-04-07 13:31:00.0

Num opp : 7560

172872 GOFIA TIRMA

2016-04-07 13:53:00.0
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Num opp : 7562

172276 CHOUMICHA

2016-04-08 10:07:00.0

Num opp : 7563

172276 CHOUMICHA

2016-04-08 10:10:00.0

Num opp : 7564

172414 LOTOS OIL

2016-04-08 09:26:00.0

Num opp : 7565

172339 EYO'O CHOC'UP

2016-04-11 07:48:00.0

Num opp : 7566

171900 MASTER CHEF

2016-04-11 10:10:00.0

Num opp : 7567

172340 EYO'O CHOC'UP

2016-04-11 07:50:00.0

Num opp : 7568

172561 EXCELIMO

2016-04-11 10:56:00.0

Num opp : 7569

172922 SUPER DRY

2016-04-11 11:25:00.0

Num opp : 7570

172454 CASH

2016-04-11 07:52:00.0

Num opp : 7571

172443 SAAF.COM

2016-04-11 07:53:00.0

Num opp : 7572

172271 MAZAGAN COOL

2016-04-11 07:54:00.0

Num opp : 7573

172488 GOOD SPEAKER

2016-04-11 12:45:00.0

Num opp : 7574

172242 TENDER FISH

2016-04-11 12:40:00.0

Num opp : 7575

172650 SKODA

2016-04-11 12:19:00.0

Num opp : 7576

172602 NOMADESPORT

2016-04-11 00:00:00.0

Num opp : 7577

172556 MOROCCO DISCOVERY

2016-04-11 13:35:00.0

Num opp : 7579

172234 CROC ICE

2016-04-11 14:25:00.0

Num opp : 7580

172587 ISOLBOX

2016-04-11 14:32:00.0

Num opp : 7581

172350 DOFLEX

2016-04-11 15:19:00.0

Num opp : 7582

172349 DODFLEX

2016-04-11 15:15:00.0
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Num opp : 7583

172925 STELLA BEAUTY

2016-04-14 14:24:00.0

Num opp : 7584

173830 LIVOLO

2016-04-15 09:16:00.0

Num opp : 7585

172677 FAJR

2016-04-15 10:36:00.0

Num opp : 7586

173263 BANDO

2016-04-15 10:45:00.0

Num opp : 7587

173262 GREEN CRANK

2016-04-15 10:47:00.0

Num opp : 7588

172987 PAIOLI

2016-04-15 10:40:00.0

Num opp : 7589

173265 MAXXIS

2016-04-15 10:51:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 01/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 02/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 03/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 04/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 05/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 06/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 07/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 08/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 09/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 10/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 11/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 12/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016
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