
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163606
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) SOREAD 2M

Km 7,3, route de rabat, aîn-sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167668
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) VIALYS

DOUAR WLAD SLIMANE LAASILAT LAKHYAYTA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

168638

(151) 03/07/2015

(180) 03/07/2025

(732) KHARBOUCHSAID

RUE ERRACHIDIA N° 37 HAY KHAT RAMLA 01 - LAAYOUNE.

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

168778
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168887
(151) 20/07/2015

(180) 20/07/2025
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(732) CENTRE DE GESTIO COMERCIAL CALDERI S.L

MONTSERRAT, 124 1° 2a, 08140 CALDES DE MONTBUI,

BARCELONA

ES

ALBMARSERG INVERSIONS, S.L

TARRAGONA, 44, 08500-VIC, BARCELONA

ES

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars; services de cafés; services de restauration rapide;

services de cafés-bars; services de salons de thé; services de traiteurs.

5 Produits pharmaceutiques; thés médicinaux; herbes médicinales;

tisanes [boissons médicamenteuses]; produits hygiéniques pour la

médecine; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains; substances à usage médical; aliments et substances

diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage

médical.

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; aromates de café; infusions non médicinale.

(300)

169046
(151) 27/07/2015

(180) 27/07/2025

(732) LAUREATE EDUCATION, INC.

650 S. EXETER STREET BALTIMORE MARYLAND 21202

US

(591)

(511)

41 Services d’éducation et services d’éducation en ligne, à savoir

fourniture de cours d’enseignement secondaire, supérieur et

universitaire; Enseignement et Services éducatifs en ligne, à savoir,

Fourniture de cours d’enseignement secondaire, universitaire et

supérieur par le biais d’un réseau d’écoles.

(300) US, 2015-01-28 00:00:00.0, 86517061

169083
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) FEEDBACK TRAYER, S.L.

AVDA. MONTECLARO N° 10 URBANIZACION

MONTECLARO, 28223 POZUELO DE ALARCON MADRID

ES

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour

la médecine; Aliments et substances diététiques adaptées 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)

169084
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) FEEDBACK TRAYER, S.L.

AVDA. MONTECLARO N° 10 URBANIZACION

MONTECLARO, 28223 POZUELO DE ALARCON MADRID

ES

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques pour la médecine;

Aliments et substances diététiques à usage médical; Compléments

alimentaires pour êtres humains; Produits pharmaceutiques pour

réduire le cholestérol ; Compléments alimentaires pour la régulation du

cholestérol.
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(300)

169688
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) Weatherford Technology Holdings, LLC

2000 St. James Place, Houston, Texas 77056

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques à usage industriel.

(300)

169934
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) CHITOWN CAFE

SIDI ABBAD 5 ANGLE AV. ABDELKRIM EL KHATTABI ET AV.

PRINCE MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

43 CAFE RESTAURANT

(300)

169935
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) GLOBAL TRAINING TECHNOLOGIES

ETAGE 2 N° 2 BLOC 21 HAY HASSANI

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

3 huiles essentielles, cosmétiques,

35 IMPORT EXPORT

(300)

169993
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) AHAMDIABDELJALIL

LOT SYBA 3 N 147

MA

(591) Vert,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

(300)

170177
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) Grindex AB

Box 7025, 174 07 SUNDBYBERG

SE

(591)

(511)

7 Machines machines-outils à savoir et en particulier pompes et

essentiellement pompes de drainage immergées et meules en

particulier rodoirs pour forage de roches;rectifieuses et pompes de cale
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et pièces et accessoires compris dans la classe 7 pour tous les

produits précités;pompes en particulier pompes de cale et pompes à

boue fonctionnant sous l'eau pièces détachées et accessoires des

produits précités (non compris dans d'autres classes); machines à

laver;moteurs électriques (excepté pour véhicules terrestres);pompes

de cale à moteur (sans dilatation pour machines-outils).

(300)

170215
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) TRANS SERVICES

25 RDC RUE ANTAKI

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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.

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

(300)

170279
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) KOUZINTCOM

214 BD IBNOU SINA HAY AL HANA

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.

(300)

170380
(151) 19/10/2015

(180) 19/10/2025

(732) TEAVANA CORPORATION

3630 PEACHTREE ROAD, NE SUITE 1480 ATLANTA,

GEORGIA 30326

US

(591)

(511)

11 -Appareils électriques, à savoir, bouilloires, théières, machines à

thé, dispositifs à vapeur pour boissons, et distributeurs d’eau à usage

domestique et commercial ; Filtres à eau; Dispositifs de filtration et

d’épuration de l’eau et leurs cartouches et filtres de rechange.

21 -Bouilloires non électriques; Infuseurs [filtres à thé] non en métaux

précieux; Théières non en métaux précieux; Passe-thé; Appareils non

électriques pour conserver le thé au chaud comprenant un support de

théière avec porte-bougie ;Récipients calorifuges pour boissons;

Tasses; Soucoupes; Mugs; Verrerie pour boissons; Dessous de verre

non en papier, autres que linge de table; Services à thé non en métaux

précieux; Plateaux à usage domestique; Plats; Assiettes; Bols;

Cruchons; Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Récipients à usage

domestique ou pour la cuisine; Cosys pour théières; Chandeliers non

en métaux précieux; Chandeliers (non en métaux précieux); Figurines

en verre, porcelaine, céramique et faïence ; Décorations en porcelaine;

Pelles (accessoires de table) pour la cuisine ; Balais à neige non
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électriques pour le ménage.

(300)

170394
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) SPX FLOW, Inc.

13320 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, North Carolina

28277

US

(591)

(511)

9 Instruments de levés géophysiques de la nature de transmetteurs et

de récepteurs pour déterminer l’emplacement d’objets souterrains;

câbles; porteur électrique télécommandé pour déplacer les caméras,

les câbles de caméras et les lumières de caméras à travers des

conduits; caméras; systèmes de télévision en circuit fermé;

équipements de transmission et de distribution d’énergie;

transformateurs électriques; lignes de transmission électriques;

systèmes de reconnaissance électroniques; distribution de

radiofréquences et appareil de commutation; acquisition de signaux et

appareil de classification, et appareil de brouillage radioélectrique;

antennes et composants structurels et électriques; moniteurs

électroniques à distance, commandes électroniques et appareils de

diagnostic de bâtiments et d’installations sur place; logiciels

d’ordinateurs dans le domaine d’appareils de surveillance, de

commande et de diagnostic à distance de bâtiments et d’installations

sur place; contrôleurs à utiliser avec les fours, les équipements de

chauffage, de ventilation et de refroidissement; logiciels d’ordinateurs

pour l’enregistrement, l’édition et le contrôle d’équipements de fours, de

chauffage, de ventilation et de refroidissement; la perception du prix

des billets, le stockage, et le comptage et l’équipement de sécurité

électroniques; distributeurs automatiques de tickets et de jetons; relais

thermiques; régulateurs de tension; logiciels pour la perception du prix

des billets; logiciels pour trouver les récepteurs, la distribution de

radiofréquences et les appareils de commutation; matériel et logiciels

informatiques pour les instruments de levés géophysiques; logiciels

pour utilisation en relation avec le contrôle, le transfert et l’installation

de logiciels sur un réseau; pièces et accessoires pour tous les produits

précités.

11 Appareils et installations d’éclairages; tours de refroidissement;

échangeurs de chaleur; condenseurs; réchauffeurs d’eau

d’alimentation; générateurs de chaleur; appareils, instruments,

équipements et installations de refroidissement et d’évaporation;

appareils de chauffage; ventilateurs de refroidissement; équipements

de traitement de l’air et de ventilation; pièces et accessoires pour les

produits précités; amortisseurs, éjecteurs, désaérateurs; chaudières,

chauffe-eau; équipements de chauffage; fours; filtres; unités de

pressurisation de câbles; pièces et accessoires pour tous les produits

précités.

(300) US, 2015-07-08 00:00:00.0, 86718009

170466
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) CATHAYSIAN TEA

28 RESIDENCE AL FIRDAOUSS BD OUM RBII GH 25 A APPT

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Jaune Doré,
(511)

39 Emballage du thé

30 Thé

(300)

170477
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) BonniNadim

1248 AV Hotel de Ville, Montreal, QC, H2X0B2.

CA

(591)

(511)

43 Restaurant, Bar.

(300)

170515
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025
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(732) PROMO GREEN

42 HAY MASSROUR 1 DOMICILIE CHEZ MIMOFID TEMARA

MA

(591) Jaune, Rose, Vert, Beige,
(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)

170518
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) ASKOURM'HAND

AIT AISSI IHANHANE ESSAOUIRA.

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Mauve, Vert foncé, Vert clair,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;

périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils

électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou

masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents,

les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou

à microprocesseur ; bâches de sauvetage.

(300)

170553
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) EL MEZOUARI EL GLAOUIMINA

69 OLM SOUISSI II 10020 RABAT

MA

(591)

(511)

41 Défilé de mode, exposition d'artistes.

(300)

170554
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) EL MEZOUARI EL GLAOUIMINA

69 OLM SOUISSI II 10020 RABAT

MA

(591)
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(511)

41 Evénement culturel, exposition d'artistes.

(300)

170558
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) MAGHREB FUELING TECHNOLOGIES

257, ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge, 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 œufs;

distributeurs automatiques.

37 installation électricité industrielle, installation tuyauterie industrielle

et installation industrielle clé en main, Fourniture des équipements de

station de service, fourniture électricité industrielle, fourniture tuyauterie

industrielle.

(300)

170666
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) EL ALAOUIMY HASSAN

BOKAR IMM. C4 N° 2 AV. ALLAL FASSI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170745
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ALIMANI

LOT N° 326 BIS Z. I. MEJJAT MEKNES BOITE POSTAL 15113

MEKNES

MA

(591) Blanc, Gris, Violet,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170746
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ALIMANI

LOT N° 326 BIS Z. I. MEJJAT MEKNES BOITE POSTAL 15113

MEKNES

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170753
(151) 03/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) EVERIS SPAIN, S.L.

Avda. de Manoteras, 52, 28050 Madrid

ES

(591) Vert 399,
(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.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; services de sous-traitance

(assistance commerciale) ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; services d'assistance, de conseil et de consultation en

matière d'analyse commerciale et de gestion commerciale ; services de

conseils professionnels d'affaires concernant la création et l'exploitation

d'entreprises via des réseaux informatiques mondiaux.

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 ; services externalisés en matière de technologies de

l'information ; conseils et assistance dans le domaine des applications

de réseau informatique en matière de services de sous-traitance.

(300)

170788
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

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

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Jaune, Rose, Marron, Rouge Bordeaux,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACE A REFRAICHIR.

(300)

170790
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) CAP AGRO

14 RUE MY ALI APPT 8

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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)

170801
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(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

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

KSAR KEBIR

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES-GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

170803
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE HELADERIA LA CARAVELA

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

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

170805
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) MISABIMAD

HAY EL KORA VILLA 7 CYM RABAT

BOUJAAD

MA
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(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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)

170827
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

R.P N° 40 HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Bleu marine,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES, CLUB DE SPORT ET REMISE EN

FORME.

44 SPA, HAMMAM,SERVICES DE SOIN DE BEAUTE POUR ÊTRE

HUMAINS.

(300)

170828
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

R.P N° 40 HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rose Fushia, MAUVE,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES, CLUB DE SPORT ET REMISE EN

FORME.

44 SPA, HAMMAM, SERVICES DE SOIN ET DE BEAUTE POUR

ÊTRES HUMAINS.

(300)

170829
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

R.P N° 40 HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose Fushia, Vert Pistache,
(511)

44 SPA, HAMMAM, SERVICES DE SOIN ET DE BEAUTE POUR

ÊTRE HUMAINS.

41 ACTIVITES SPORTIVES, CLUB DE SPORT ET REMISE EN

FORME.

(300)

170834
(151) 05/11/2015

(180) 05/11/2025

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

R.P N° 40 HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) ORANGE CLAIR, Gris clair,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES, CLUB DE SPORT ET REMISE EN

FORME.

44 SPA, HAMMAM, SERVICES DE SOIN ET DE BEAUTE POUR

ÊTRE HUMAINS.

(300)

170851
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) WEST CHRONO

BIR RAMI SUD N°678 MAG N°1

KENITRA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

170859
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) M3KOD

115 RUE YOUGOUSLAVIE N 10

MARRAKECH

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300) MA, 2015-11-09 00:00:00.0, 222860

170860
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
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glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

(300)

170861
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170862
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170863
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/24 du 24/12/2015 Page12



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)

170864
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170865
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170866
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

170867
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170868
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170869
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

170870
(151) 09/11/2015

(180) 09/11/2025

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

170883
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170886
(151) 09/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) FILIALE GROUPE DISTRIBUTION WAHIBA

N° 9 OPERATION BORJ OURIKA MHAMID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170895
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MINISTERE DE L`ECONOMIE ET DES FINANCES

AV.MED.V QUARTIER ADMINISTRATIF RABAT

MA
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(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170896
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) MINISTERE DE L`ECONOMIE ET DES FINANCES

AV.MED.V QUARTIER ADMINISTRATIF RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170907
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) SAMASOL

MAG 4 RUE JAKARTA OCEAN RABAT

MA

(591) Or, Vert,

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

170984
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) OVATION PHARMA

N°B23 IMM KINZA RUE DE L’HOTEL DE VILLE AGADIR
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MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

170987
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT

DURABLE

Al Wakala 1 Bloc F Madinat Al Wahda N°22

LAAYOUNE

MA

(591) marron chamois, Vert pomme, Blanc, Noir, Rouge, Marron

clair, Vert Jardin,
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170993
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) MAHD GREEN BUSINESS

N 16, 4EME ETAGE, IMMEUBLE 403, RESIDENCE ASSAKAN

AL ANIK, QUARTIER EL OMARIYA, OULAD TALEB, AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Exportation huile d'olive

(300)

171003
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encres

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

-) imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)
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imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

(encres [toner] pour appareils et machines à -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

[céramique] poudre d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la

rouille protection des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -)

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

(300)

171015
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) RISSANA LUBRIFIANT

571 RUE WAFAE SECT. NAHDA LAAYAYDA SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

171020
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) SOMASYT

46 Z.I. BERRECHID

BERRECHID

MA
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(591) MARRON MOUTARDE, Blanc, Bleu, Vert, ORANGE 151,
(511)

20 Matière plastique.

(300)

171023
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) EL ALAOUI EL MDARHRIMERIEM

3 RUE AIN AOUDA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux.

(300)

171049
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) AD INDUSTRIE

05 RUE SIJILMASSA 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, calculatrices, photocopieurs, facsimiles, téléphones,

télévision, cameras, fer à repasser électrique, enregistreurs

tourne-disques.

(300)

171058
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) FCA US LLC

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, Etat du Michigan

48326

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

171059
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) FCA US LLC

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, Etat du Michigan

48326

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2015/24 du 24/12/2015 Page19



171060
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) FCA US LLC

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, Etat du Michigan

48326

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

171112
(151) 16/11/2015

(180) 16/11/2025

(732) KARAM SUD

E N°06 BLOC OKLA MARINA BEACH MEDIEK

MA

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

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

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

documents stockés électroniquement.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

171119
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) CHIP EXPERT

10 BD LA LIBERTE. 3 EME ETAGE . APPT 6

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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)

171124
(151) 16/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) CURA

BD RAHAL MESKINI, BORJ EL YACOUT IMMEUBLE B, N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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)

171126
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

171127
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

171129
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) MOUKHLISEL MEHDI

41 souika dabachi . marrakech

MA

(591) Doré, Rouge Bordeaux,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

29 huiles et graisses comestibles.

30 miel,

31 ,plantes et fleurs naturelles;

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

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

précieuseS

35 IMPORT EXPORT

(300)

171131
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) MEDSAT

AVENUE YOUSSEF IBN TACHFINE 144 IMMEUBLE CHABAA

B2 LOCAL N° 179

TANGER

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
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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)

171132
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) RAOUFAHMED

ELKHIR RUE 5 IMM APT 5 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Filtre à air pour moteur d’automobile

(300)

171133
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) RAOUFAHMED

ELKHIR RUE 5 IMM APT 5 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Filtre à air pour moteur d’automobile

(300)

171139
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) KHOUDRYDRISS

DERB WIDAD RUE 505 N 432 HAY HASSANI CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

38 DIFFUSION D'EMISSION TELEVISE ET RADIO,SERVICE DE

TELECONCEPT

(300)

171140
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) STYLELIFESPAS GROUP

34 RUE ABOU AMRANE EL FASSI 20330

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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
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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, herbicide.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

171141
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ORO SAR

BD MAA AL AINAINE BEN CHEIKH, MASSIRA 3 - DAKHLA

MA

(591) BLEU2935, Doré, bleu fonce(pantone 2747 C),
(511)

29 Poisson et produits de mer.

(300)

171144
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) HARROUCHISAUMIYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Linge de Maison

(300)

171145
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) TEAVANA CORPORATION

3630 PEACHTREE ROAD, NE SUITE 1480 ATLANTA,

GEORGIA 30326

US

(591)

(511)

30 Thé et tisane; Boissons à base de thés et de tisanes; mélange de

boisson à base de thé; mélange de boisson à base de tisane.

(300)

171146
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) TEAVANA CORPORATION

3630 PEACHTREE ROAD, NE SUITE 1480 ATLANTA,

GEORGIA 30326

US

(591)

(511)

32 Boissons de fruits et boissons non alcooliques contenant des jus de

fruits; Jus de fruits, boissons pétillantes et sodas à base de fruits et de
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jus de fruits; Mélanges liquides ou à base de poudre pour boissons;

Sirops pour l’aromatisation de boissons à base de thé et de tisane.

30 Thé et tisane; Boissons à base de thés et de tisanes; Mélange de

boisson à base de thé; Mélange de boisson à base de tisane.

(300)

171147
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ORO SAR

BD MAA AL AINAINE BEN CHEIKH, MASSIRA 3 - DAKHLA

MA

(591) BLEU 250CVU, Doré, bleu fonce(pantone 2747 C),
(511)

29 POISSON ET PRODUITS DE MER.

(300)

171150
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) COOPERATIVE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT

DES GENERATIONS FUTURS

HAY OLD HMAID GR/J RUE 24 N°5 KSAR EL KEBIR

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

171153
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Service des jeux

28 Jeux

(300)

171157
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) leSiege

131, Bd d’Anfa Résidence Azur, Bureau N°11B -

CASABLANCA

MA

(591) Violet, VIOLET CLAIR, VIOLET FONCE,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

(300)
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171160
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) MAHBOUBYYOUSSEF

EL AZHARI 2 RUE 70 N°32 OULFA CASABLANCA

MA

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

25 sous vêtements — T-shirt - Slip — Caleçon pour Homme

(300)

171161
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) MAHBOUBYYOUSSEF

EL AZHARI 2 RUE 70 N°32 OULFA CASABLANCA

MA

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

25 sous vêtements — T-shirt - Slip — Caleçon pour Homme

(300)

171162
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) MOUNTASIR HAMZA

1091 BD 2 MARS, HAY MY ABDELLAH AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

171166
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) EASTERN COMPANY S.A.E

450 AHRAM STREET GIZA

EG

(591) Noir, Doré, Rouge foncé,
(511)

34 Tabac brut et manufacturé et en particulier cigarettes.

(300)

171167
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP.

ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(300)

171169
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) SAVEURS ET BIEN ETRE MAROC

56 RUE IBN EL OUANANE HAY SMARA HM

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.

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)

171171
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) NEXYS

LOCAL 90A IMM II PLACE DU GOLAN HASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, bleu royal,
(511)

42 SERVICES INFORMATIQUES
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9 LOGICIEL

(300)

171172
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) LEGROURIHANANE

NR 01 RESSIDENCE TAYMATE IFRANE

MA

GAETANOANGELA

NR 01 RESIDENCE TAYMATE IFRANE

MA

(591)

(511)

39 EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES

45 SERVICES PERSONNELS

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR, PRODUITS EN CES MATIERES

NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES

25 VETEMENTS, CHAUSSURES

(300)

171174
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHEWING GUM

(300)

171178
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) MEDI 1 TV

rue mahatma ghandi, res soundouss, 5ème étage N°29 - BP

2397

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171180
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) MEDI 1 TV

rue mahatma ghandi, res soundouss, 5ème étage N°29 - BP

2397

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171181
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) WD-40 MANUFACTURING COMPANY

1061 CUDAHY PLACE SAN DIEGO, CA 92110

US
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(591)

(511)

2 Enduits de protection pour prévenir a rouille.

3 Produits pour nettoyer les contacts, Dégraissage (produits de),

Produit nettoyant pour surfaces métalliques.

4 Huile pénétrante et lubrifiante.

(300)

171182
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) P.K.OVERSEAS PVT LTD.

4039/3, NAYA BAZAR, LAHORI GATE, DELHI-1100006

IN

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir, café, thé, succédanés du café, épices, tous origine

indienne.

(300)

171184
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) DIYAR AL FARAH

92 BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

171185
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) DIBYANIYOUSSEF

RES RIO AIN DIAB APPT 4115 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Camps de vacance

43 Services de restauration, hébergement

(300)

171186
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) DIBYANIYOUSSEF

RES RIO AIN DIAB APPT 4115 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Camps de vacance

43 Services de restauration, hébergement
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(300)

171188
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) MAYSUN

18, RUE NORMANDIE, QUARTIER RACINE-

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171190
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) LES DOUCEURS D`EDEN

N° 15 IMM. 104 RESIDENCE FAL OUMLIL HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orangé, Noir, Rouge, Vert bouteille, Vert clair,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

35 IMPORT EXPORT FRUITS ET LEGUMES.

39 EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES.

(300)

171191
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) FROMALPHA

ERAC 29 G3 BD MOHAMED VI APPART 9 - 20000

CASABLANCA

MA

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

11 Fabrication des douilles et tous les appareils d’éclairage .

(300)

171193
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) Whirlpool S.A., Société Organisée sous les lois du Brésil

Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32° andar, CEP

04.578-000, São Paulo, SP

BR

(591)

(511)

7 Compresseurs hermétiques pour réfrigération;leurs pièces,

accessoires et composants; unités scellées et unités de condensation

(types d'appareils de réfrigération), leurs pièces, accessoires et

composants.

(300)

171194
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) Whirlpool S.A., Société Organisée sous les lois du Brésil

Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32° andar, CEP

04.578-000, São Paulo, SP

BR

(591)

(511)
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7 Compresseurs hermétiques pour réfrigération;leurs pièces,

accessoires et composants; unités scellées et unités de condensation

(types d'appareils de réfrigération), leurs pièces, accessoires et

composants.

(300)

171196
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) BEWEB

ANGLE BOULEVARD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMAYA,

RESIDENCE SHEHRAZAD 3, 5 EME ETAGE N 22

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; extincteurs. Logiciels et programmes d’ordinateurs;

logiciels d’application pour téléphone portable et Internet.

(300)

171198
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

171199
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) AMERICAN ACADEMY MOROCCO UNIVERSAL EDUCATION

COUNCIL

101 BOULEVARD 2 MARS ANGLE CETINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171200
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) Bayer HealthCare LLC

100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205

US

(591)

(511)
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5 Réactifs et essais médicaux de diagnostic pour le test et l'analyse de

fluides corporels.

9 Logiciels et matériel informatique pour la surveillance et la gestion du

diabète ; dispositifs sans fil pour la surveillance et la gestion du diabète;

Capteurs de tests optiques et électrochimiques.

10 Instruments médicaux de diagnostic pour le test et l'analyse de

fluides corporels; Dispositifs médicaux pour prélever des échantillons

de fluides corporels; Instruments d'incision; Dispositifs de surveillance

et de gestion du diabète; Dispositifs pour déterminer les concentrations

de substances à analyser.

37 Réparation et entretien de dispositifs médicaux et instruments

médicaux de diagnostic.

44 Fourniture d'informations sur la gestion et la compréhension du

diabète; Mise à disposition d'informations par le biais d'Internet dans le

domaine du diabète; Services médicaux dans le domaine du diabète;

Services liés au domaine du diabète pour professionnels et patients.

(300)

171202
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) ITALFARMACO

CALLE SAN RAFAEL N 3 ALCOBENDAS MADRID

ES

(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)

171205
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) Colt’s Manufacturing Company LLC

545 New Park Avenue, West Hartford, Connecticut 06110

US

(591)

(511)

13 Armes à feu et leurs pièces; fusils et leurs pièces; carabines et

leurs pièces; fusils militaires et leurs pièces; revolvers et leurs pièces;

pistolets et leurs pièces; armes de poing et leurs pièces; pistolets

automatiques et leurs pièces; fusils automatiques et leurs pièces;

mitraillettes et leurs pièces; mitrailleuses et leurs pièces;

lance-grenades et leurs pièces.

(300)

171206
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) Colt’s Manufacturing Company LLC

545 New Park Avenue, West Hartford, Connecticut 06110

US

(591)

(511)

13 Armes à feu et leurs pièces; fusils et leurs pièces; carabines et

leurs pièces; fusils militaires et leurs pièces; revolvers et leurs pièces;

pistolets et leurs pièces; armes de poing et leurs pièces; pistolets

automatiques et leurs pièces; fusils automatiques et leurs pièces;

mitraillettes et leurs pièces; mitrailleuses et leurs pièces;

lance-grenades et leurs pièces.

(300)

171208
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) AL AKARIA DEVELOPPEMENT

66 BD ABDELLATIF BEN KADDOUR IMPASSE RIF Q.

RACINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

171212
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) AIDHEII

264 ROUTE EL JADIDA ANGLE RUE DES ACACIAS, RUE

WIFAK ETAGE 2 APPT 24

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171213
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) LACHHABABDELAZIZ

DR SALTANE N° 146 TASSELTANT MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

171214
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) STE GOODEXPO

LOT ARGANA N°06 BOLC O AIT MELLOUL INEZGANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

171215
(151) 22/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) vesta

17 place charles nicole etage 7 app 220360

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

171216
(151) 22/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) PRIMA CHEESE MAROC
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N 275 BOULEVARD ZERKTOUNI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 FROMAGE,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)

171217
(151) 22/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) PRIMA CHEESE MAROC

N 275 BOULEVARD ZERKTOUNI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 FROMAGE;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)

171218
(151) 22/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) PRIMA CHEESE MAROC

N 275 BOULEVARD ZERKTOUNI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 FROMAGE ;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)

171220
(151) 23/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000

CH

(591) Bleu, Gris,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe,

tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à

usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour

être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés à

chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols

contenant de la nicotine pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour

tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler

les cigarettes, briquets, allumettes.

(300)

171221
(151) 23/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000

CH
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(591) Gris, Rouge,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe,

tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à

usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour

être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés à

chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols

contenant de la nicotine pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour

tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler

les cigarettes, briquets, allumettes.

(300)

171222
(151) 23/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000

CH

(591) Gris, Rouge,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe,

tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à

usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour

être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés à

chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols

contenant de la nicotine pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour

tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler

les cigarettes, briquets, allumettes.

(300)

171223
(151) 23/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) STE UNIVERS MATERIEL HOTELIERS

AV. ALLAL EL FASSI LOT. BOUSTANE II IMM. R N° 1

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

44 Services médicaux

45 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)

171224
(151) 23/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000

CH

(591) Blanc, Gris, NOIR,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe,

tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à

usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour

être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés à

chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols

contenant de la nicotine pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour

tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler

les cigarettes, briquets, allumettes.

(300)

171225
(151) 23/11/2015

(180) 24/11/2025
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(732) AGRO FOOD INDUSTRIE

102 Route de Safi Quartier Industriel Sidi Ghanem

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.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

171226
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) BIGOR

N°33 Q.I. SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

30 Biscuits, Confiserie, pâtisserie, gaufrettes et madeleines.

(300)

171227
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) ELECTRO LIFE

36 BD IDRISS 1ER RDC N7

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

cuisson, de réfrigération

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine

(300)

171228
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) SPHP

6, LOT ASSAWAB BD FOUARATE HAY MOHAMMADI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 IMPORT-EXPORT

(300)

171229
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) SECURITE MAZAGAN

LOT HAJJA YEZZA II RUE 2 N°14

EL JADIDA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

45 SERVICES PERSONNELS RENDUS PAR DES TIERS DESTINES

A SATISFAIRE LES BESOINS DES INDIVIDUS ET SERVICES DE

SECURITE

(300)

171230
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) SAILMOURAD

HAY NASSIM RESIDENCE LES CHAMPS 2 IMM G N 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171231
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) NMILI-BOUHALIMOHAMMED

N° 69 OUANDOU FEKHARINE BAB FTOUH - FES

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

(300)

171232
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) BENSIMON JACOB, YOHAN

DOUAR EL GHAZOUA - ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc FFF, Noir 000, rouge(CMYK Magenta 100 jaune 75),
(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D’AUTRES CLASSES ; COUVERTURES DE LIT ET DE TABLE

(300)

171233
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) EL YAACOUBIAHMED

HAY SOUARET LOT EL KHAIR IMM 5 APT 2-4 AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171234
(151) 23/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) bernoussisouad

103 BD ZERKTOUNI

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

171235
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) FRITOSA

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/24 du 24/12/2015 Page37



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

31 Snacks chips mais

(300)

171236
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) KAYE BUILDING SYSTEMS, LTD

ODGEN ROAD - WHEATLEY HILLS DONCASTER DN2

GB

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Profilé aluminium

(300)

171238
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) AIDHEII

264 ROUTE EL JADIDA ANGLE RUE DES ACACIAS, RUE

WIFAK ETAGE 2 APPT 24

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171239
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) 3M COMPANY

3M CENTER, 2501 HUDSON ROAD, ST. PAUL, MINNESOTA

55144

US

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Matériel de

nettoyage; Éponges, tampons et brosses pour récurer, nettoyer et

frotter; Éponges, tampons et brosses pour récurer, nettoyer et frotter,

tous avec poignées; Torchons et chiffons de nettoyage; Étoffes

[chiffons] pour épousseter; Gants à poussière; Balais à franges; Balais;

Pelles à poussière ; Chiffons épousseteurs; Dispositifs pour éliminer les

peluches et les poils d’animaux de compagnie équipés de bandes

accrochantes pour éliminer les poils d’animaux et les peluches, et leurs

recharges; Feuilles antipeluche et rouleaux antipeluche; Gants de

ménage; Débouchoirs à ventouse pour toilettes; Raclettes; Caddies

utilisés pour maintenir des éponges et d’autres articles de ménage ou

la cuisine; brosses distributeurs de savon; vaisselle baguettes se forme

de brosses distributeurs de savon; seaux à usage domestique.

(300)

171240
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) ASPIRE ZONE FOUNDATION

PO BOX 23833, DOHA

QA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

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

(300)

171241
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) ASPIRE ZONE FOUNDATION

PO BOX 23833, DOHA

QA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171242
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) ASPIRE ZONE FOUNDATION

PO BOX 23833, DOHA

QA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171243
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) ASPIRE ZONE FOUNDATION

PO BOX 23833, DOHA

QA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

171244
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) ANWAR BUSINESS

149 BD LALLA YACOUT N°135

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171245
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) ANWAR BUSINESS

149 BD LALLA YACOUT N°135

CASABLANCA

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

5 Pesticides, souris (produits pour détruire les -), mort-aux-rats,

vermine (produits pour détruire la -), encens répulsif pour insectes,

attrape-mouches, glu contre les mouches, papier antimite, insectifuges

et insecticides.

(300)

171246
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) BADRIX

149 BD LALLA YACOUT N1° 88

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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

(300)

171247
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) FAST EXPO

C/O N° 5 2ème ETAGE AV.ALLAL EL FASSI BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Orangé, Blanc,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS,PLANTES ET FLEURS

NATURELLES.

35 IMPORT EXPORT DE FRUITS ET LEGUMES.

39 EMBALLAGES ET ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES.

(300)

171248
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) FUN FITNESS

SOUS-SOL N°1, COMPLEXE YOUSSEF BEN TACHFINE, AV

PRINCE MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171254
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)

10 MATELAS MÉDICAUX

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)

171255
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) JOUNDYHASSAN

14 RUE 2 LOT LES ARENES RACINE APT 3 ETAGE 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Restaurant

(300)

171256
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)

10 MATELAS MÉDICAUX

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)
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171257
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) TECHNOPURE MAROC

267 LOTISSEMENT LINA SIDI MAAROUF- 20280

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; direction des affaires; conseils commerciaux; commerciales.

37 Service D’installation, Conseil en Construction, Construction.

42 Architecture; chimie (recherches en—); dessin industriel.

1 Acryliques (résines—) à l’état brut; chimiques (produits —) pour

l’industrie époxy (résines -) à l’état brut.

2 Asphalte (vernis d’—); bitume (vernis au—); carton bitumé (enduits

pour le—) [peintures]; aluminium (peintures—); apprêts [peintures].

19 Bitumeux (produits —) pour la construction; bitumé (carton —);

bitume; couvertures de toits non métalliques, feutre pour la

construction.

(300)

171258
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) TECHNOPURE MAROC

267 LOTISSEMENT LINA SIDI MAAROUF- 20280

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; direction des affaires; conseils commerciaux; commerciales.

37 Service D’installation, Conseil en Construction, Construction.

42 Architecture; chimie (recherches en—); dessin industriel.

1 Acryliques (résines—) à l’état brut; chimiques (produits —) pour

l’industrie époxy (résines-) à l’état brut.

2 Asphalte (vernis d’—); bitume (vernis au—); carton bitumé (enduits

pour le—) [peintures]; aluminium (peintures—); apprêts [peintures].

19 Bitumeux (produits —) pour la construction; bitumé (carton —);

bitume; couvertures de toits non métalliques, feutre pour la

construction.

(300)

171259
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) AFRICAN SOCIETY OF DENTISTRY AND IMPLANTOOGY

SARL

N° 208 SIDI GHANEM RUE DE SAFI BUREAU RDC2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 organisation de foires

(300)

171261
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) AFRICAN SOCIETY OF DENTISTRY AND IMPLANTOOGY

SARL

N° 208 SIDI GHANEM RUE DE SAFI BUREAU RDC2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 ORGANISATION ET CONDUITE DE CONFERENCE

(300)
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171262
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) AFRICAN SOCIETY OF DENTISTRY AND IMPLANTOOGY

SARL

N° 208 SIDI GHANEM RUE DE SAFI BUREAU RDC2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains

(300)

171263
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) AFRICAN SOCIETY OF DENTISTRY AND IMPLANTOLOGY

SARL

N° 208 SIDI GHANEM RUE DE SAFI BUREAU RDC2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 CONGRES

(300)

171264
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) AFRICAN SOCIETY OF DENTISTRY AND IMPLANTOLOGY

SARL

N° 208 SIDI GHANEM RUE DE SAFI BUREAU RDC2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

16 JOURNAL

(300)

171265
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) REGRAGUI ABBES

16 ZKT MEKKA APPT.N° 14 HASSAN RABAT

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171266
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Gazette de l'OMPIC N° 2015/24 du 24/12/2015 Page43



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

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

dentifrices.

(300)

171267
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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)

171268
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) MADAME BUTTERFLY

RES. FIRDAOUS 3EME ETAGE 194 RUE MOHAMED EL

BEQAL GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

16 REVUES

(300)

171269
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(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)

171270
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) CONNECTION INVESTMENT "CONVEST" sarl

22 renet 8 lot; rachidia semlalia

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels

(300)

171271
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) CHINA TOBACCO GUANGDONG INDUSTRIAL CO., Ltd..

8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road,Tianhe,Guangzhou

CN
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(591)

(511)

34 Cigarettes; tabac; cigarettes électroniques; tabac à mâcher; étuis

cigarettes; cigares; cigarettes contenant des succédanés du tabac non

à des fins médicales; briquets pour fumeurs; cigarillos; herbes à fumer;

embouts de cigarettes; cendriers pour fumeurs; allumettes; papier à

cigarettes; filtres à cigarettes.

(300)

171272
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) OCEAN VAGABOND

BV MOHAMED V BP 103

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)

171273
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) TECNO TELECOM (HK) LIMITED

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY, 17 CANTON RD TST KLN,

HK

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; batteries, électriques; chargeurs de batteries

électriques; enceintes acoustiques; kits mains libres pour téléphones;

connexions pour lignes électriques; dispositifs de mémoire pour

ordinateur; casques audio; écrans vidéo; caméras [photographie];

indicateurs de quantité; inducteurs [électricité]; installations électriques

pour la commande à distance d’opérations industrielles; panneaux de

signalisation, lumineux ou mécaniques; plaques pour circuits intégrés.

(300)

171274
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) OCEAN VAGABOND

BV MOHAMED V BP 103

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 divertissement; activités sportive

(300)

171275
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) BEN RAHOUHADJRA

11, VILLA SAINT FARGEAU, 75020 PARIS

FR

(591)

(511)

35 Démonstration de produits; organisation et réalisation de

présentations de produits; diffusion [distribution] d’échantillons;

direction professionnelle des affaires artistiques; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; présentation de

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

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;
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organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.

41 Coaching [formation] ; divertissement; informations en matière de

divertissement activités sportives et culturelles ; organisation de bals ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de spectacles [services

d’imprésarios] ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs

; organisation de festivals; organisations d’évènements culturels dans

le domaine de la beauté et des soins du corps ; organisation et

conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; planification de

réceptions [divertissement] ; production de spectacles ; représentation

de spectacles représentations théâtrales ; réservation de places de

spectacles; services d’artistes de spectacles ; services de billetterie

[divertissement] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de modèles pour artistes; services de photographie ; services

de studios de cinéma; mise à disposition d’installations de loisirs.

44 Conseils en matière de santé; services de manucure; services de

salons de beauté; services de salons de coiffures; services de

visagistes; services de consultation dans le domaine du maquillage;

conseils en habillement.

45 Location de tenues de soirée; location de vêtements.

(300)

171276
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) SAGEM PRIM

N°11 Rue Ait Abdellah Ait melloule

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

171277
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) LJS

N° 53 BIS BAB DOUKALA,R'MILA RUE FATIMA ZAHRA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171278
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZONE INDUSTRIEL LE BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, Café, thé, cacao, sucre,

riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites

de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,

sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

171279
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) HAJJI MUSTAPHA

N°7 BIS RUE 16 TARGA JDIDA ERRACHIDIA

MA
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(591)

(511)

9 Informatiques et bureautiques

(300)

171280
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) APPLE INC.

1 INFINITE LOOP, CUPERTINO, CALIFORNIE 95014

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; périphériques d’ordinateur; matériel informatique;

ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; portables; dispositifs

électroniques numériques portables capables de fournir un accès à

l’Internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels

téléphoniques, courrier électronique et autres données numériques;

périphériques d’ordinateurs mettables; matériel informatique mettable;

périphériques pour dispositifs mobiles; dispositifs électroniques

numériques mettables capables de fournir un accès à l’internet et pour

l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier

électronique et autres données numériques; radios et émetteurs et

récepteurs radio; lecteurs multimédias, haut-parleurs audio, appareils

téléphoniques, appareils de télécommunication et ordinateurs destinés

aux véhicules à moteur; appareils d’enregistrement des voix et de

reconnaissance des voix; écouteurs oreillette et casques à écouteurs;

haut-parleurs audio; microphones; composantes et accessoires audio;

appareils d’enregistrement et de reproduction des sons; enregistreurs

et lecteurs audio et vidéo numériques;amplificateurs et récepteurs

audio; appareils pour communication des réseaux; équipements et

instruments électroniques de communication; appareils et instruments

de télécommunication ; téléphones ; téléphones mobiles dispositifs de

communication sans fil pour la transmission de voix, de données,

d’images, contenus audio, vidéo et autres contenus multimédias;

câbles, moniteurs, écrans, claviers, souris et tapis de souris, stylets,

imprimantes, unités de disques et unités de disques durs pour

ordinateurs; appareils et supports pour le stockage de données; puces

pour ordinateurs ; appareils et instruments optiques ; caméras ;

batteries télévisions; récepteurs de télévisions; moniteurs de télévision;

boîtiers décodeurs; dispositifs pour système de positionnement mondial

(GPS); instruments et dispositifs de navigation ; dispositifs portables

pour la lecture, l’organisation, le téléchargement, la transmission, la

manipulation et la révision des fichiers audio et fichiers média ;

dispositifs portables pour le contrôle des haut-parleurs, amplificateurs,

système de stéréo et système de divertissement ; dispositifs portables

et mettables pour la lecture, l’organisation, le téléchargement, la

transmission, la manipulation et la révision des fichiers audio et fichiers

média ; systèmes stéréo, systèmes de cinéma maison et systèmes de

divertissement maison ; systèmes de cinéma maison et de

divertissement maison formés de lecteurs audio et vidéo, haut-parleurs,

amplificateurs et contrôleurs portables sans fil

28 Jouets; jeux et jouets; cartes à jouer; unités de jeux électroniques

portables; jeux informatiques, jeux vidéo, appareils de jeux

informatiques et vidéo, autres que les appareils à prépaiement ou les

appareils conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision.

9 logiciels informatiques ; logiciels informatiques pour la mise en

place, la configuration, le fonctionnement et le contrôle des dispositifs

mobiles, dispositifs mettables, téléphones mobiles, ordinateurs et

périphériques d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo ; logiciels pour le

développement des applications; logiciels informatiques pour usage

dans la lecture, l’organisation, le téléchargement, la transmission, la

manipulation et la révision des fichiers audio et fichiers média ; logiciels

informatiques pour usage dans la programmation et le contrôle des

haut-parleurs, amplificateurs, logiciels informatiques pour usage dans

le contrôle des lecteurs audio et vidéo; logiciels informatiques pour

usage dans la livraison, la distribution et la transmission de musique

numérique et de contenus audio, vidéo, texte, et multimédia liés au

divertissement ; logiciels informatiques pour la création des bases de

données d’informations et de données consultables pour les bases de

données des réseaux sociaux point-à-point ; logiciels informatiques

permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer des

contenus audio, vidéo, données, textes, et autres contenus multimédia

y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision,

d’actualités, de sports, de jeux, d’événements culturels et des

programmes liés au divertissement et des programmes éducatifs à

travers des réseaux de communication; logiciels informatiques pour

identifier, localiser, regrouper, distribuer et gérer des données et des

liens entre serveurs informatiques et utilisateurs reliés à des réseaux

de communication électroniques ; logiciels informatiques pour l’accès,

la navigation et la recherche des bases de données en ligne;

enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant de la

musique, des prestations musicales et des vidéos musicaux ; livres,

magazines, périodiques, bulletins, journaux, revues et autres

publications électroniques téléchargeables; connecteurs, coupleurs,
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puces, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil, interfaces et

adaptateurs électriques et électroniques pour usage avec tous les

produits précités; housses, sacs et étuis conçus ou façonnés pour

comprendre les ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, matériel

informatique, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, portables,

téléphones mobiles, téléphones, dispositifs numériques portables et

mettables et lecteurs audio et vidéo ; commandes à distance et

dispositifs portables et mettables pour contrôler les lecteurs audio et

vidéo, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma maison et

systèmes de divertissement

9 accessoires, pièces, appareillages et appareils d’examen et de mise

à l’épreuve pour tous les produits précités; agendas électroniques ;

appareils pour le contrôle du courrier affranchi; caisses enregistreuses;

mécanismes pour appareils à prépaiement; dictaphones; marqueurs

d’ourlet; machines à voter; étiquettes électroniques pour marchandises;

machines pour sélection de prix; télécopieurs ; appareils et instruments

de pesage; mesures; tableaux d’affichage électroniques; appareils de

mesurage; plaquettes [tranches de silicone]; circuits intégrés;

amplificateurs ; écrans fluorescents; filaments conducteurs de lumières

[fibres optiques]; installations électriques pour la commande à distance

des opérations industrielles; parafoudres; électrolyseurs; extincteurs;

appareils radiologiques à usage industriel; appareils et instruments de

secours; avertisseurs à sifflet d’alarme; lunettes de soleil; dessins

animés; mire-oeufs; sifflets pour appeler les chiens; aimants décoratifs;

clôtures électrifiées; ralentisseurs de voitures portatifs et commandés à

distance chaussettes réchauffées par voie électrique.

(300)

171281
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) BABOU`CHIC SARL

MAG. RDC IMM. 6 RCE AIN HMIDA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 BABOUCHES

35 import export

(300)

171282

(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) NOMADE EXPERIENCE TRAVEL

AIN MZOUAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; organisation de voyages.

(300)

171283
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, RUE BACHIR IBRAHIMI QUARTIER

LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES POUR VEHICULE

12 VEHICULES ; APPAREILS DE LOCOMTION PAR TERRE, PAR

AIR OU PAR EAU, MOTO, PNEU, VELO, PIECES DE RECHANGE

VEHICULES ; CHAMBRE A AlR

17 CAOUTCHOUC, PNEU TOUS TYPES DE VHICULES, CHAMBRE

A AIRE TOUS TYPES DE VEHICULES.

(300)

171284
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, RUE BACHIR IBRAHIMI QUARTIER

LA GIRONDE

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES POUR VEHICULE

12 VEHICULES ; APPAREILS DE LOCOMTION PAR TERRE, PAR

AIR OU PAR EAU, MOTO, PNEU, VELO, PIECES DE RECHANGE

VEHICULES ; CHAMBRE A AlR

17 CAOUTCHOUC, PNEU TOUS TYPES DE VHICULES, CHAMBRE

A AIRE TOUS TYPES DE VEHICULES.

(300)

171286
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MALLORY

63 BD PARIS RDC CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

171287
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) CONEDMAR

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA, ALLEE 1 LOT 33 TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, VIOLET CLAIR, VIOLET FONCE,
(511)

20 matelas; oreillers; tapis; literie; lits

22 fibres textiles; ouate

24 draps; linge de lit; matières textiles; non tissés

(300)

171288
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) The Cartoon Network, Inc.

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318

US

(591)

(511)

9 Audio et enregistrements audiovisuels ; haut-parleurs audio portatifs,

lecteurs de disques compacts, baladeurs, stations d'accueil

électroniques, casques d'écoute, écouteurs, ordinateurs personnels et

tablettes électroniques, tapis de souris, souris d'ordinateurs, claviers

d'ordinateurs, clés USB, machines à karaoké, talkies-walkies,

téléphones, machines à calculer, règles, ordinateurs, appareils de prise

de vues (photographiques), pellicules (photographiques), aimants

décoratifs, cadres photo numériques; casques de protection pour le

sport, tubas, masques de plongée, lunettes de natation; lunettes de

vue, lunettes de soleil, montures et étuis correspondants; fichiers

audio, vidéo, audiovisuels et images téléchargeables; logiciels

informatiques, cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo,

logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles, cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; sacs pour dispositifs électroniques personnels,

à savoir téléphones portables, ordinateurs portables, tablettes

électroniques, appareils de prise de vues numériques, lecteurs audio

numériques et liseuses électroniques, housses de protection, housses

et étuis pour téléphones portables, ordinateurs portables, tablettes

informatiques, appareils de prise de vues numériques, lecteurs audio

numériques et liseuses électroniques, façades pour téléphones

mobiles, bracelets et breloques.
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38 Services de diffusion par réseaux filaires, câblés, satellitaires,

radiophoniques, internet, réseaux sans fil et autre réseaux de

communications éléctroniques ; diffusion en flux continu de contenus

vidéo et audio par le biais d’internet, réseaux sans fil et autre réseaux

de communications éléctroniques ; mise à disposition de contenus

vidéo et audio par le biais de la vidéo à la demande ; mise à disposition

de forums en ligne ; mise à disposition de salons de discussion sur

Internet et tableaux d'affichage électroniques pour transmettre des

messages entre utilisateurs dans le domaine de divertissements.

41 Services de divertissement, à savoir fourniture de programmes et

contenus récréatifs par le biais de la télévision, de satellites, de

l'internet, de réseaux sans fil et d'autres réseaux de communications

électroniques; Fourniture de publications non téléchargeables en ligne;

Fourniture d'un site web proposant du contenu audiovisuel, des

informations en matière de divertissement et des jeux en ligne;

Fourniture en ligne de musique, non téléchargeable, fourniture en ligne

de vidéos, non téléchargeables, présentation de spectacles récréatifs

en direct; Services de parcs d'attractions; Production de films, contenus

récréatifs télévisés et numériques.

(300)

171289
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) CONEDMAR

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA, ALLEE 1 LOT 33 TANGER

MA

(591) Blanc, Vert foncé, Vert clair,
(511)

20 matelas; oreillers; tapis; literie; lits

24 draps; linge de lit; matières textiles; non tissés.

22 fibres textiles; ouate

(300)

171290
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) CONEDMAR

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA, ALLEE 1 LOT 33 TANGER

MA

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

20 matelas; oreillers; tapis; literie; lits

24 draps; linge de lit; matières textiles; non-tissés

22 fibres textiles; ouate

(300)

171291
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) PHILIPPEPILLAUD

9 RUE BEL AIR CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Divertissement; activités sportives.

(300)

171292
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) CONEDMAR

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA, ALLEE 1 LOT 33 TANGER

MA

(591) Blanc, Marron clair, Marron foncé,
(511)

20 matelas; oreillers; tapis; literie; lits

22 fibres textiles ; ouate

24 draps; linge de lits; matères textiles; non-tissés
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(300)

171293
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) PHILIPPEPILLAUD

9 RUE BEL AIR CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Divertissement; activités sportives.

(300)

171294
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) STE S.W AGENCY SARL

RES. ASMAE 1ER ETAGE APPT. 9

MARRAKECH

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

38 Télécommunications.

(300)

171295
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MEGA ONE

19 DERB LAAKIBA AIN KHAIL FES MEDINA FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais

37 Construction; réparation; services d’installation

(300)

171296
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Rouge, Marron clair, Vert,
(511)

24 TAPIS

(300)
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171297
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Orange, Marron clair,
(511)

24 TAPIS

(300)

171298
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Rouge, Marron clair,
(511)

24 TAPIS

(300)

171299
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Orange, Marron clair,
(511)

24 TAPIS

(300)

171300
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

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

24 TAPIS

(300)

171301
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Beige, Marron clair,
(511)

24 TAPIS
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(300)

171302
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Orange, Marron clair,
(511)

24 TAPIS

(300)

171303
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) Baaz Inc

Hallidie Plaza, 2nd floor, San Francisco, California, 94102

US

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; logiciels permettant le

téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l'accès, la

publication, l'affichage, l’édition, le marquage, le blogage, le visionnage

en ligne en temps réel (streaming), la création de liens Internet, le

partage et autres fournitures de médias électroniques et d'informations

par ordinateur et réseaux de communication ; logiciels pour l'envoi et la

réception de messages électroniques, graphiques, images, contenus

audio et audio-visuel par le biais de réseaux de communication

mondiaux ; logiciels de collecte, édition, organisation, modification,

mise en signet, transmission, stockage et partage de données et

d'informations; moteurs de recherche [logiciels] pour ordinateurs;

logiciels pour l'exploration et l'accès à des bases de données en ligne ;

logiciels informatiques pour la gestion d'informations personnelles et

logiciels de synchronisation de données.

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 ; services de

réseautage social sur Internet.

(300)

171304
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) Baaz Inc

Hallidie Plaza, 2nd floor, San Francisco, California, 94102

US

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; logiciels permettant le

téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l'accès, la

publication, l'affichage, l’édition, le marquage, le blogage, le visionnage

en ligne en temps réel (streaming), la création de liens Internet, le

partage et autres fournitures de médias électroniques et d'informations

par ordinateur et réseaux de communication ; logiciels pour l'envoi et la

Gazette de l'OMPIC N° 2015/24 du 24/12/2015 Page53



réception de messages électroniques, graphiques, images, contenus

audio et audio-visuel par le biais de réseaux de communication

mondiaux ; logiciels de collecte, édition, organisation, modification,

mise en signet, transmission, stockage et partage de données et

d'informations; moteurs de recherche [logiciels] pour ordinateurs;

logiciels pour l'exploration et l'accès à des bases de données en ligne ;

logiciels informatiques pour la gestion d'informations personnelles et

logiciels de synchronisation de données.

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 ; services de

réseautage social sur Internet.

(300)

171305
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center, Detroit, Etat du Michigan 48265-3000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

171307
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) SOCIETE SHALASH

59 BD ZERKTOUNI ETG 3 N° 8

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

171308
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) EVA VALERIA

Bureau CRI, Avenue Lalla Yacout - Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de modes,

prêt-à-porter.

(300)

171309
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) Adeeb Derawan Sons` Company (Al Marai)

Kessweh – Marrana 82 – Damascus Country side

SY

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

171311
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) FRESOUER SARL

135. LOTISSEMENT AL MAGHRIB AL JADID B1

LARACHE

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

35 EXPORTATION.

(300)

171312
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) Philip Morris Brands Sàrl

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe,

tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à

usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour

être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés à

chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols

contenant de la nicotine pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour

tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler

les cigarettes, briquets, allumettes.

(300) CH, 2015-07-02 00:00:00.0, 578562015

171313
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) FRESOUER SARL

135. LOTISSEMENT AL MAGHRIB AL JADID B1

LARACHE

MA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

35 EXPORTATION.

(300)

171314
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) GIO TANGER

IMM AZIZ 2-3 LOT RIAD ZAITOUNE

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171315
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) TOTO LIMITED

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta` XBiex, Yacht

Marina, Ta` XBiex, XBX 1027,

MT

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

(300)

171316
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) FRESOUER SARL

135. LOTISSEMENT AL MAGHRIB AL JADID B1

LARACHE

MA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

35 EXPORTATION.

(300)

171317
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) AJEROUDLAHCEN

BLOC 03 NR 210 HAY LAHRACH AIT MELLOUL

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.

19 Ghassoul et argile

(300)

171318
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

171320
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) MEDROMITAOUFIK

92 RUE ENNAHAS NAHOUI MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LUNETTES

(300)

171321
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See

AT

(591)

(511)

32 Boissons non alcooliques; boissons sans alcool ; boissons
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énergétiques ; boissons à base de petit-lait; boissons rafraîchissantes;

boissons hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par

des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); boissons isotoniques;

bières; bières de malt; bières de froment; bières de type porters; bières

de type ales ; stout [bière brune] et bières de type lagers; eaux

minérales (boissons); eaux de table et eaux gazeuses; boissons aux

fruits et jus de fruits; boissons aux jus de fruits ou de légumes sans

alcool et extraits de fruits sans alcool; sirops et autres préparations

pour la confection de boissons, ainsi que sirops pour limonades;

pastilles et poudres pour boissons gazeuses; apéritifs et cocktails sans

alcool; sorbets (boissons); smoothies.

(300)

171323
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) SAMAYA CONSULTING

59 BD ZERKTOUNI ETG 3 NR 8

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; services d’abonnement à

des services de télécommunication pour des tiers; présentation de

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

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;

reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers

informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

d’annonces publicitaires ; relations publiques.

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; service 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

microédition.

42 Services scientifiques et technologique 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 techniques conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers; étude de projets techniques; architecture;

décoration intérieure; élaboration [conception]; installation,

maintenance , mise à jour ou location de logiciels; programmation pour

ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de

systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de

développement d’ordinateurs; numérisation de documents; contrôle

technique de véhicules automobiles; stylisme [esthétique industrielle];

authentification d’oeuvres d’art.

(300)

171324
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) MOUBAREKMOHAMED

35, RUE DE LA REPUBLIQUE 73200 ALBERTVILLE FRANCE

FR

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171325
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) BEN BRAHIM MONCEF

BD YACOUB EL MANSOUR RUE HAJ JILALI EL OUFIR RDC

N° 16 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; travaux de bureau, organisation des événements, foires,

salons et expositions a but commercial.

37 Construction; réparation; services d’installation. Entretien de

véhicules; entretien de piscines; entretien, nettoyage et réparation du

cuir. Installation, entretien et réparation de machines.

(300)

171326
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) SIGNALIA CREATION

ALMASSAR LOT. 232

MARRAKECH

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.

35 Publicité

(300)

171327
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) BEN WAHOUDHAMZA

HAY EL MENZEH RUE DES CAPUCINES n°78 MEKNES

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171328
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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.

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)

171329
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(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.

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)

171331
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) MATRIPRO

ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR 3 RUE ISHAQ IBN HANIN

ETG 1 APPT 1

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation. les services se

rapportant la construction des édifices et aux services des entreprises

spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles de

peintres, plombiers, d’installateurs de chauffage ou couvreurs; les

services annexes aux services de construction tels qu’inspections de

projets de constructions; les services de construction navale; les

services de location d’outils ou de matériel de construction; les services

de réparation, à savoir les services qui s’occupent de remettre

n’importe quel objet en bon état après usure, dommages, détérioration

ou destruction partielle (rétablissement d’un édifice ou d’un autre objet

existant devenu imparfait dans sa condition première); les divers

services de réparation tels que dans les domaines de l’électricité, du

mobilier, des instruments et des outils, etc.; les services d’entretien qui

visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer

aucune des propriétés.

(300)

171332
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) MOAMAHFATIMA ZAHRA

40, BD RAHAL EL MESKINI CASABLANCA 20130

MA

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

35 PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE, TRAVAUIX DE BUREAU

42 DECORATION D’INTERIEUR

2 DECORATEURS, IMPRIMEURS ET ARTISTES

20 MEUBLES, GLACES (MIROIRS), CADRES; PRODUITS, NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES, EN BOIS, LIEGE, ROSEAU,

JONC, OSIER, CORNE, OS, IVOIRE, BALEINE, ECAILLE, AMBRE,

NACRE, ECUME DE MER, SUCCEDANES DE TOUTES CES

MATIERES OU EN MATIERES PLASTIQUES.

(300)

171333
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) Intercept Pharmaceuticals, Inc.

450 W. 15th Street, Suite 505, New York, New York 10011

US

(591) Gris,
(511)

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies

chroniques du foie et des intestins.

(300)

171334
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(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) Intercept Pharmaceuticals, Inc.

450 W. 15th Street, Suite 505, New York, New York 10011

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies

chroniques du foie et des intestins.

(300)

171335
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) Intercept Pharmaceuticals, Inc.

450 W. 15th Street, Suite 505, New York, New York 10011

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies

chroniques du foie et des intestins.

(300)

171339
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO.3, BANJARA HILLS , HYDERABAD

-500034, TELANGANA

IN
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

171340
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO.3, BANJARA HILLS , HYDERABAD

-500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

171341
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO.3, BANJARA HILLS , HYDERABAD

-500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

171342
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO.3, BANJARA HILLS , HYDERABAD

-500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

171343
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) BOTTEGA VENETA SA

Via Industria 19, 6814 CADEMPINO

CH

(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie ; sacs à bandoulière, sacs de

voyage, sacs à main, ceintures-banane, portefeuilles, serviettes

porte-documents, attaché-cases, pochettes en cuir pour l'emballage,

cartables, porte-monnaie, étuis à clés en cuir, sacs boston (sacs

oblongs à deux poignées, sacs à dos, trousses de toilette vendus

vides, bagages à main, pochettes de soirée, sacs de plage, sacs

housses pour vêtements pour le voyage, étuis pour cartes de crédit en

cuir, sacs à provisions en cuir ou en textiles, sacs fourre-tout.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pull-overs, cardigans,

chandails, maillots, chemisettes, vestes, blousons de

survêtement,parkas, maillots de bain, corsages, chemises, pantalons,

jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, costumes pour hommes,

manteaux, manteaux de pluie, surtouts, manteaux et vestes de

fourrure, manteaux trois-quart, robes de soirée, costumes à
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combinaison, débardeurs, robes de mariées, maillots de corps, maillots

de sport, chemises habillées, polos, étoles, combinaisons (vêtements

de dessus), sous-vêtements, combinés (lingerie), tricots de corps,

articles de bonneterie et bas-culottes, peignoirs de bain, châles,

foulards, cravates, gants (habillement), ceintures (habillement),

chaussures, bottes, sandales, chaussons, tongs, sabots, chapeaux et

casquettes.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail et en

gros dans le domaine de la parfumerie, cosmétiques, bougies,

couverts, étuis et de housses pour téléphones portables, étuis et de

housses pour tablette, étuis et de housses pour ordinateur, étuis et de

housses pour lecteurs ebook, étuis et de housses pour lecteurs mp3,

étuis et de housses pour appareils photographiques, étuis et de

housses caméscopes, dragonnes pour téléphones portables, pour clés

USB, pour appareils photographiques, pour caméscopes, lunettes de

vue, lunettes de soleil, articles de bijouterie-joaillerie, articles de

bijouterie fantaisie, articles d'horlogerie, porte-cartes, porte-plumes,

plateaux porte-plumes, porte-cartes, porte-blocs, sous-mains de

bureau, buvards de bureau, corbeilles à papier, plateaux de bureau,

corbeilles à papier, sacs, portefeuilles et autres articles de

maroquinerie, portes clefs, parapluies, colliers pour animaux de

compagnie, laisses pour animaux domestiques, meubles, glaces

(miroirs), cadres, supports pour photos, articles de verrerie, porcelaine

et de terre cuite, ustensiles de ménage et de cuisine, bols pour chiens,

niches pour chiens, diffuseurs de parfum, articles pour la table, nappes,

couvertures de table, sets de table, dessus de lit, coussins, linges de

table, serviettes, vêtements, chaussures et chapellerie ; Services de

commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur

des produits via des réseaux de télécommunication à des fins

publicitaires et de vente.

(300) AE, 2015-05-28 00:00:00.0, 234636AE, 2015-05-28

00:00:00.0, 234636AE, 2015-05-28 00:00:00.0, 234636

171344
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808

US

(591) Gris,
(511)

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs.

(300)

171345
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) NO MAD`S TOWN

73 BOULEVARD MOULAY SLIMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 publicité, promotion immobilière

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 agences de voyage

43 hôtellerie, établissements touristiques, restauration, hébergement

temporaire, résidences hôtelières.

(300)

171346
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) BARID AL MAGHRIB

AVENUE MOULAY ISMAIL 10020

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs.

(300)

171347
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) TOTAL SA

2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie

FR

(591)

(511)

35 Conseils et aides en organisation et direction des affaires ; aides à

la direction d'entreprise ; études de marché ; informations en matière

de contacts d'affaires et commerciaux ; prévisions économiques ;

recherche de marché ; sondage d'opinion ; établissement de

statistiques.

36 Affaires financières ; informations en matière de financement ;

collectes de fond, de subventions et de parrainages ; conseil et analyse

financière ; financement de projets.

41 Organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et

congrès ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; publication de livres et de textes

(autres que textes publicitaires).

(300)

171348
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) CAPITAL SPORTS ORGANIZATION

37, RUE JALAL EDDINE ESSAYOUTI, QUARTIER RACINE 20

500

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Mauve, Rose indien,

(511)

35 Publicité

41 Activités sportives et culturelles, divertissement

16 Produits de l’imprimerie

(300)

171349
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) SOCIETE RESTO CHAINE

N° 36 COMPLEXE COMMERCIAL DES HABOUS AVENUE

ALLAL EL FASSI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

171350
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) JACK SEWING MACHINE CO., LTD.

NO.15, AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG DISTRICT,

TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE,

CN

(591)

(511)

7 Machines à travailler le cuir ; machines à ourler ; Commandes à

pédale pour machines à coudre ; Machines à coudre ; Ciseaux

électriques ; machines à envelopper ; Machines textile ; Machines à

graver ; Machines-outils ; Découpeuses ; Démarreurs pour moteurs ;

Moteurs autres que pour véhicules terrestres ; Robots [machines] ;

Dynamos.

(300)
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171351
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER

NL

(591)

(511)

5 Produits et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(300)

171352
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V

WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER

NL

(591)

(511)

10 Dispositif médical à usage vétérinaire.

(300)

171354
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) ZIZAHMHAMED HICHAM

1 RESIDENCE ANDALOUSE NO 1 ONA CALIFORNIE

EXTENSION CASABLANCA 20000

MA

(591) Noir, Vert Pistache,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, 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, 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)

171355
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) ZEHRAOUI MOHAMEDKAMAL

MA

(591) Vert,
(511)

44 SERVICES ET SOINS ET PROTHESES DENTAIRES IMPLANTS

SOURIRE ET ESTHETIQUE DENTAIRE TRAITEMENT DES

DYSFONCTIONNEMENTS DENTO-DENTAIRES ET

TEMPORORO-MANDIBULAIRES

(300)

171356
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) AIT TALEB RACHID

RSD JNANE CALIFORNIE YOUSSRA 3 APPT NR 7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, vente en ligne,

administration commerciale

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements confectionnés

(300)

171357
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) AIT TALEBABDELALI

20 RUE IBN KHAIRANE RSD HAYATT 1 ETG 1 N 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, vente en ligne,

administration commerciale

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements confectionnés

(300)

171358
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) AIT TALEB RACHID

RSD JNANE CALIFORNIE YOUSSRA 3 APPT NR 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, vente en ligne,

administration commerciale

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements confectionnés

(300)

171359
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) BRAZIL TRADING

12 RUE SABRI BOUJAMAA APT 6 DB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Savons; parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions

capillaires dentifrices préparations pour l’hygiène des pieds

(préparations abrasives).

5 Produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage

médical; pansements; anneaux pour cors aux pieds; produits contre les

cors aux pieds; produits pour les soins de la bouche à usage médical;

produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; sparadrap;

coussinets pour oignons; laques dentaires.

(300)

171361
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) FAUCON CHIMIE

N° 56 RUE WILLADA, LOT AL ALIA TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

171362
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) CAFE GOLANIA

HAY TISSIR RUE 7 N°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

30 Café

(300)

171363
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) KALLISTA

4 RUE AIN HARROUDA ROND POINT DES SPORTS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(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.

(300)

171364
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) POK

Cours Antoine Lavoisier, 10400, Nogent-sur-Seine

FR

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

6 Adaptateurs pour tuyaux ; ajutages métalliques; bagues de

sertissage ; bagues de transformation ; bouchons (pour raccords) ;

bouchons métalliques d'extrémités de tuyaux ; brides de serrage

métalliques ; brides de serrage ; brides ; buses de pulvérisation

(métalliques) ; clapets de conduites d'eau métalliques pour appareils et

instruments pour l'extinction d'incendies ; clefs autres que pour

machines, à savoir : clefs à cliquet, clefs américaines, clefs pour

poteaux d'incendie, clefs pompier, clefs de barrage, clefs pour raccord

métalliques ; collecteur à clapet ; collecteurs métalliques pour

canalisations ; colliers d'attache métalliques pour tuyaux ; colliers

d'attache métalliques pour tuyaux ; colliers de fixation métalliques pour

tuyaux ; colliers métalliques pour tuyaux ; colonnes sèches, colonnes

humides (partie de construction) ; connecteurs à brides métalliques

pour tuyaux ; connecteurs pour extrémités de tuyaux ; coudes

métalliques: coudes porte-tuyaux, coudes anti-recul, coudes orientable,

retenues; coupleurs autres que pour machines : coupleurs de vidange ;

clapets anti-retour autres que pour machines ; crépines métalliques

avec clapet ; crépines métalliques sans clapet ; crépines métalliques ;

divisions (pièce mécanique de jonction (à ouverture manuelle ou non)

pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et

plusieurs sorties) à savoir : divisions (pièce mécanique de jonction (à

ouverture manuelle ou non) pour la conduite et la répartition de fluides

pourvue d'une entrée et plusieurs sorties) sans robinet, divisions à

robinets (pièce mécanique de jonction (à ouverture manuelle ou non)

pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et

plusieurs sorties), divisions à robinets à volant (pièce mécanique de

jonction (à ouverture manuelle ou non) pour la conduite et la répartition

de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties), tri-divisions (pièce

mécanique de jonction (à ouverture manuelle ou non) pour la conduite

et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties),

divisions (pièce mécanique de jonction (à ouverture manuelle ou non)

pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et

plusieurs sorties) à boisseaux sphériques, divisions à volants et clapets

(pièce mécanique de jonction (à ouverture manuelle ou non) pour la

conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs

sorties) ; éléments de fixation métalliques; enrouleurs et sellettes; fût

de lances (métallique)

7 Accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux

pour véhicules terrestres) ; appareils de lavage ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; dévidoirs mécaniques ; enrouleurs mécaniques
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pour tuyaux flexibles ; filtres, crépines (partie de machine ou de

moteur) ; machine à laver les tuyaux et manches à incendie ; machine

à ligaturer pour le maintien de raccords sur tuyaux ; machine à sertir

pour l'écrasement par pression de bagues de sertissage montées sur

tuyau ; machine permettant de mélanger de l'eau à un autre liquide

pour produire une matière extinctrice telle que de la mousse extinctrice

; machines d'aspiration à usage industriel ; machines d'aspiration d'air

(partie de machine ou de moteur) ; machines de drainage à savoir

pompes, éjecteurs, turbo-pompes, hydro-ejecteurs ; mandrins ;

moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; moteurs

hydrauliques à savoir : moteurs, pompes, turbo-moteur, turbo-pompe ;

régulateurs de pression (partie de machine) ; turbines autres que pour

véhicule terrestres ; vannes (partie de machine); élévateurs motorisés

pour lances; élévateurs télescopiques manuels pour lances;

actionneurs hydrauliques.

9 Appareils de projection d'eau (matière extinctrice) ; appareils et

instruments pour fabriquer de la mousse (matière extinctrice) ;

appareils et instruments scientifiques, nautiques, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; autopompes à incendie;

crépines pour pompe à incendie ; battes à incendie, batte-feu ;

bouchons indicateurs de pression pour valves ; canons à eau, canons

eau-mousse, canons poudre-mousse, canons poudre, générateur de

mousse ; débitmètres électroniques ; débitmètres pour mesurer,

indiquer, enregistrer et commander le débit des fluides ; déversoirs à

mousse (générateurs de mousse (matières extinctrices)) ; diffuseurs

(partie constitutive de lance et matériel à incendie) ; têtes de diffusion

(partie constitutive de lance et matériel à incendie), réducteurs ;

hydra-éjecteurs ; doseurs ; échelles de sauvetage ; émetteurs de

signaux électroniques ; extincteurs ; instruments de mesure,

manomètre ; lances à incendie : lances à main, lances feu de forêt,

lances haute pression, lances à poudre, lances à mousse, lances

monitors, lances monitors motorisées, lances monitors motorisée

télécommandées ; matériel et équipements de lutte contre l'incendie ;

pompes à incendie ; seau pompe à incendie ; unités portables de

mousse (matière extinctrices) à savoir : appareils et instruments de

projection de mousse (matière extinctrice); appareils et instruments

pour le balancement horizontal et vertical de lances à incendie

(oscillateurs) ; batte-feu, battes à incendie ; bouchons indicateurs de

pression pour valves (métalliques) ; tuyaux à incendie.

17 Caoutchouc ; matières plastiques composites ; matières

composites plastiques à base de fibre de verre; clapets en caoutchouc

; bouchons ; raccords de tuyaux non métalliques ; joints non

métalliques, joints pour conduites ; matériel de lutte contre l'incendie ;

tuyaux non métalliques ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ;

tuyaux d'arrosage ; tuyaux flexibles non métalliques ; tuyaux souples

PIL (paroi interne lisse) ; tuyaux semi-rigides ; tuyaux d'aspiration.

6 joints d'étanchéité ; joints métalliques ; jupes de sertissage ; colliers

de serrage ; manchons de tuyaux métalliques, y compris colliers de

serrage de tuyaux métalliques, coudes métalliques de tuyaux ; parties

et garnitures des produits précités ; pièces de raccordement

métalliques pour tuyaux; raccords de dérivation métalliques ; raccords

de transformation métalliques ; raccords de tuyaux métalliques ;

raccords gaz cylindriques métalliques ; raccords métalliques pour

poteaux et bouches d'incendie ; raccords métalliques, raccords de

ventilation métalliques ; raccords tournants métalliques; redresseurs de

flux ; réducteurs de pression métalliques (convergents) ; récipients et

réservoirs industriels métalliques pour le stockage et le transport de

matières solides, liquides, gazeuses ou liquéfiées, conteneurs

métalliques, citernes métalliques, cuves métalliques, réservoirs

métalliques, tonneaux métalliques ; réservoirs métalliques pour eau ou

agents d'extinction (pour le montage dans des appareils et instruments

pour l'extinction d'incendies) ; robinets métalliques : robinet de lance,

robinets de colonnes sèches ou humides ; dévidoirs métalliques non

mécaniques pour tuyaux flexibles ; tuyauteries métalliques

interconnectés pour le transport de l'eau utilisées dans les extincteurs ;

tuyauteries métalliques ; tuyaux à brides métalliques ; tuyaux d'attache

; tuyaux de raccordement métallique ; raccords; colliers d'attache ;

tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques ; vannes

métalliques autres que pour machines : vannes à opercules; vannes

papillon ; vannes à robinet à volants et clapets en métal.

(300)

171366
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) DAIZO CORPORATION

3-1-201, Fukuzaki, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka

JP

(591)

(511)

1 Adhésifs, autres que pour la papeterie ou le ménage; Colles autres

que pour la papeterie ou le ménage.

(300)

171367
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) SOCIETE DESTIN ECOLOGIQUE

HAY DAKHLA RUE ZAIZAFOUNE, N° 29 , BP 8378

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Jaune citron, Orangé, Rouge, Vert bouteille, Vert, Vert clair,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS ; PLANTES ET FLEURS

NATURELLES.

35 IMPORT EXPORT FRUITS ET LEGUMES.

39 TRANSPORTS EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES .

(300)

171368
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) ACHALHIMimoun

116 rue du Pre Savigny- Vaux-Le-Pénil - France

FR

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

41 formation;

45 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)

171370
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

171371
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

171372
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

171374
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) GEPAD

Ang Bd Yacoub El Mansour et Rue Jilali Oufir Rdc 16

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.

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

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et 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)

171375
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) STE IGUAL

LOT 5 TABOR 3 Q.I SIDI BRAHIM - SEFROU

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 MACHINE A COUDRE ET ACCESSOIRES

(300)
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171376
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) STE IGUAL

LOT 5 TABOR 3 Q.I SIDI BRAHIM - SEFROU

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 MACHINE A COUDRE ET ACCESSOIRES

(300)

171377
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) MAHFOUD & BAGHDAD

RUE 42 N°17 SIDI EL KHADIR HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet, Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage

médical; pansements; anneaux pour cors aux pieds; produits contre les

cors aux pieds; produits pour les soins de la bouche à usage médical;

produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; sparadrap;

coussinets pour oignons; laques dentaires.

(300)

171378
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) SOCIETE DESTIN ECOLOGIQUE

HAY DAKHLA RUE ZAIZAFOUNE, N° 29 , BP 8378

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orangé, Rouge, Bleu ciel, Vert clair, Vert bouteille, Jaune

Moutarde, Rouge Bordeaux,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS, PLANTES ET FLEURS

NATURELLES.

35 IMPORT EXPORT DES FRUITS ET LEGUMES.

39 TRANSPORT ; EMBALLAGES ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES.

(300)

171380
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) CASTELLANI

228 BD MED 7EME ETAGE APP 200

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

1 Adhésifs

(300)

171381
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) TBE GROUP

228 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(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, 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)

171382
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) CASA REST

59 ROUTE TADDART LOT BACHKOU

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171383
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) SAIDIREDOUAN

LOTS KARIMA RUE GABON N°11 - TANGER

MA

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

25 VETEMENTS

(300)

171385

(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) OJO INDUSTRIES

131 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

171387
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) MEGATASK-IMPORT EXPORT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 6

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. Services de jeux

d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro-édition.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
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Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

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

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

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

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

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de

médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage

d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches rasoirs. Appareils pour

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés

manuellement; tondeuses (instruments à main).

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.

14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Objets d’art en

métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux ; boîtiers,

bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de

fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou

écrins pour l’horlogerie; médailles.

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques)

; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques; matières

d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières

plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en

matières textiles pour l’emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit Tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain (à l’exception de l’habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

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

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

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

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

tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ;

tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

28 Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour

arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de

culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche; balles ou

ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de

table; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à

voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige ; skis ; rembourrages

de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets];

figurines [jouets].

(300)

171388
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) MEGATASK-IMPORT EXPORT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

terrains de camping.

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

farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas crêpes (alimentation); biscuits ;

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

café, de chocolat ou de thé.

32 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.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement Portage salarial. Gestion de fichiers

informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location
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d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations

publiques. Audits d’entreprises (analyses commerciales). Services

d’intermédiation commerciale (conciergerie).

(300)

171389
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) GOLDEN ROAD

174 ROUTE D`OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Promotion immobilière

36 Affaires immobilières

37 Construction

(300)

171392
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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; et mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l'information et les

ordinateurs; extincteurs.

(300)

171393
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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; et mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l'information et les

ordinateurs; extincteurs.

(300)

171394
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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; et mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l'information et les

ordinateurs; extincteurs.

(300)

171395
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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; et mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l'information et les

ordinateurs; extincteurs.

(300)

171396
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

171397
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 chocolat. biscuits; gaufrette;Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
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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)

171398
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose, Marron,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

171399
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) CHERKAOUI KENZA

RUE EL QADISSIA VILLA CHERKAOUI HIVERNAGE -

MARRAKECH

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.

35 Publicité

(300)

171401
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH G 5 N 13 BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

171402
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH G 5 N 13 BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

171403
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025
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(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH G 5 N 13 BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

171404
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) IGLOO CELLULOSE INC

1485 TRANSCANADA, DORVAL, QUEBEC, CANADA, H9P

2V3.

CA

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

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

171405
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) MOROCCO WORLD NEWS

APPT.N°12 ETAGE 03 IMM.N°06 RUE MLY IDRISS HASSAN

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Mauve, Doré,

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171406
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) MAROC MEDIA COMMUNICATION

VILLA 39, AV.ABDERRAHIM BOUABID RIAD AL ANDALOUSS

HY. RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171407
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) CINDICO

N° 1229 ZONE D`ACTIVITE HAY ERRAHMA SECTEUR D,

RUE OUED BOUREGREG

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
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la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171409
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales, couscous, pâtes

alimentaires, 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)

171410
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) BENBACHOUCH RACHAD

S12 B3 HAY RIAD RABAT

MA

(591) Vert,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171411
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) ORENGA MAN

HAY SALAM 1 RUE FES N°18

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171412
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) OS.AN.BO

AVENUE EL MAJD N° 46 HAY CHEIKH MFADEL -

SALE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

171414
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025
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(732) LYOUBI Mohamed Amine

12 RUE IBN KHATIMA ETG 3 APT 301 QU DES HOPITAUX

MA

(591) Argenté, Rose, Doré, Bleu ciel, Vert clair, Gris clair, Ambre,
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)

171416
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Journal; revue; publications; magazines.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Journal ; organisation des

événements à but commercial.

38 Télécommunications, émission télévisée et radiophonique.

(300)

171417
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) EL JANATI ABDELLAH

N° 84 HAY LAMSSALA BAB FETOUH FES

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

171418
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) EL AMRANI ABDERRAHMANE

5, rue Elmanaziz

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

171420
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171421
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171422
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171424
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171425
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025
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(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171426
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171429
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171431
(151) 01/12/2015

(180) 16/12/2025
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(732) ADAM SEA FOOD

BLOC E N 214 CITE ALHOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(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)

171432
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) PHARMATIS

43 UNITE AHMED KARMACH HAY YOUSSEF BEN

TACHFINE

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)

171433
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) BOUZID REDA

18 RUE TAHA HUSSEIN LES AMBASSADORS RTE DE

ZAERS RABAT

MA

(591) Vert Bleuté,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels, services juridiques.

(300)

171436
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) AL SABBAGH SKY

RUE RAGRAGA RES LA CORNICHE APPT N°1 RDC IMM2

SIDI BELYOUT

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.

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)

171437
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) GLOBAL PROJETS

10, Rue Liberté, Etage 3, Appartement 6

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)

171438
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) Ambition General Trading L.L.C

Abu Dhabi Island, port, building office; sheikh Ahmed Bin

Hamdan Al Nahyian

AE

(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 ; quatre-épices ; confiserie à base d'amandes

; poudre à lever ; boissons à base de thé ; biscuits ; sucre candi ;

gommes à mâcher ; chocolat ; pâtes de fruits [confiserie] ; ketchup

[sauce] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; gelée royale ; sauce

tomate ; épices.

(300)

171439
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California

91320-1799

US

(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

171441
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) IMMO OCEAN

90 BD LA CORNICHE

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.
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33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

171442
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) GLORIA S.A.

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URB. SANTA CATALINA,

LIMA 13

PE

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert, Bleu ciel, Bleu foncé, Pistache,
Bleu nuit,
(511)

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

confitures ; compotes ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; œufs; fromages, lait et produits laitiers; yaourt ; huiles et

graisses comestibles.

(300)

171443
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) BOUALINabil

61 RUE MECQUES PREVERT 95320 SAINT LEV LAFORET

FRANCE

FR

(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 les 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)

171444
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) BOUALI Nabil

61 RUE MECQUES PREVERT 95320 SAINT LEV LAFORET

FRANCE

FR

(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 les 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)

171445
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) BOUALI Nabil

61 RUE MECQUES PREVERT 95320 SAINT LEV LAFORET

FRANCE

FR

(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 les cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
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masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

171446
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) NO MAD`S TOWN

73 BOULEVARD MOULAY SLIMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Hôtellerie, établissements touristiques, résidences hôtelières,

restauration, hébergement temporaire, agences de voyage comprises

dans la classe 43.

(300)

171447
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) INOV PETROLE

159 BD YACOUB EL MANSOUR 3EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

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

37 Station Service ; entretien et réparation Automobile ; Lavage

Automobile ; Assistance en cas de panne

4 Lubrifiants ; Gasoil ; Carburant; Huiles et graisses industrielles

(300)

171448
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) INOV PETROLE

159 BD YACOUB EL MANSOUR 3EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune,
(511)

37 Station Service ; entretien et réparation Automobile ; Lavage

Automobile ; Assistance en cas de panne

4 Lubrifiants ; Gasoil ; Carburant; Huiles et graisses industrielles

(300)

171452
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) FORMETAL

25-27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(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)

171453
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) FORMETAL

25-27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(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)

171457
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALMANDINE CORPORATION SA

GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; matériel pour pansements matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

171458
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALMANDINE CORPORATION SA

GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; matériel pour pansements matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

171459
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALMANDINE CORPORATION SA

GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; matériel pour pansements matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

171460
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALMANDINE CORPORATION SA
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GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; matériel pour pansements matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

171461
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALMANDINE CORPORATION SA

GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; matériel pour pansements matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

171462
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALMANDINE CORPORATION SA

GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; matériel pour pansements matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

171463
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALMANDINE CORPORATION SA

GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; matériel pour pansements matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)
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171464
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALMANDINE CORPORATION SA

GOTTHARDSTRASSE 3, 6300 ZOUG

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; matériel pour pansements matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

171465
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,

GB

(591) Pantone 151,
(511)

9 fils et câbles électriques; câbles de fibre optique et câbles optiques;

câbles de résistance; électrodes; installations et systèmes de

télécommunications; terminaux pour réseaux téléphoniques; standards

téléphoniques; appareils pour l'entrée, le stockage, la transformation et

le traitement des signaux de télécommunications; équipements

téléphoniques; équipements pour les téléphones fixes, transportables,

mobiles, mains libres et à activation vocale; terminaux multimédias;

terminaux interactifs pour la présentation et la commande de biens et

de services; terminaux sécurisés pour les transactions électroniques, y

compris les paiements électroniques; appareils pour le traitement des

paiements électroniques; appareils et instruments de messagerie,

radiomessagerie et radiotéléphonie; téléphones, téléphones mobiles et

combinés téléphoniques; télécopieurs; agendas numériques (PDA);

ardoises électroniques; carnets électroniques; tablettes électroniques;

unités électroniques de poche pour la réception, le stockage et/ou la

transmission sans fil de messages de données et de paiements

électroniques; appareils électroniques mobiles qui permettent à

l'utilisateur de suivre ou de gérer les informations personnelles;

appareils, instruments et systèmes de navigation par satellite;

accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques; adaptateurs

pour téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; unités

montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur

permettant de se servir d'un combiné téléphonique en gardant les

mains libres; supports de combinés téléphoniques installés dans les

voitures; écouteurs; dispositifs mains libres pour combinés

téléphoniques et autres appareils électroniques mobiles; sacs et étuis

spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones

portables et des équipements et accessoires téléphoniques; dragonnes

pour téléphones mobiles; organisateurs personnels informatisés;

antennes; piles et batteries; microprocesseurs; claviers; modems;

calculatrices; écrans d'affichage; systèmes électroniques de

localisation mondiale (GPS); appareils et instruments électroniques de

navigation, de recherche et de positionnement; appareils et instruments

de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo); appareils

et instruments radio; films vidéo; appareils et équipements

audiovisuels; accessoires électriques et électroniques et équipements

périphériques conçus et adaptés pour utilisation avec des ordinateurs

et des appareils audiovisuels

9 cartouches de jeux informatiques; pièces et accessoires pour toutes

les marchandises susmentionnées; programmes informatiques;

logiciels; logiciels d'exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; logiciels

d'exploitation de WAN [réseau étendu]; logiciels d'exploitation de LAN

[réseau local]; logiciels d'exploitation d’USB; logiciels fournis depuis

l'Internet; logiciels pour la synchronisation des données entre

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs, appareils

électroniques et ordinateurs hôtes; logiciels informatiques cloud;

programmes de systèmes d'exploitation de réseau; programmes de

systèmes d'exploitation d’ordinateurs; logiciels pour fournir un accès

sécurisé à distance aux réseaux informatiques et de communication;

logiciel de sécurité informatique; logiciels de pare-feu; logiciels pour

assurer la sécurité du courrier électronique; sonneries téléchargeables

pour téléphones mobiles; publications électroniques (téléchargeables)

fournies en ligne depuis des bases de données informatiques ou

l'Internet; logiciels et appareils de télécommunications (y compris

modems) permettant de se connecter aux bases de données, réseaux

locaux et à l’Internet; logiciels pour permettre les services de

téléconférence, visioconférence et vidéophonie; logiciel informatique

permettant la recherche et la récupération des données; logiciels

d’accès aux bases de données, services de télécommunications,
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réseaux informatiques et à des bulletins électroniques; logiciels de jeux

informatiques; programmes informatiques de jeux multimédias

interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; fichiers musicaux

téléchargeables; photographies, images, graphisme, fichiers image,

extraits sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou depuis des bases de données

informatiques, l’Internet ou des sites Internet; logiciels pour utilisation

dans la surveillance à distance; logiciels pour la navigation GPS.

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; appareils et instruments de

communications et de télécommunications; appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution or la réception de données;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction du son, des images, de l'information

ou de données encodées; appareils et instruments de commande

électrique, tests (autres que les essais in vivo), signalisation, contrôle

(supervision) et enseignement; appareils et instruments optiques et

électro-optiques; serveurs de communication; serveurs informatiques;

matériel d'exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; matériel

d'exploitation de WAN [réseau étendu]; matériel d'exploitation de LAN

[réseau local]; matériel informatique; matériel de réseau informatique;

matériel informatique pour fournir un accès à distance sécurisé aux

réseaux informatiques et de communication; matériel Ethernet;

appareils, instruments et équipements de traitement d'image; caméras

et appareils photo; instruments et équipements photographiques;

vidéoprojecteurs, projecteurs multimédia; scanneurs et lecteurs de

code à barres; appareils et instruments de télévision et de radio;

récepteurs et émetteurs de télécommunication, de radio et de

télévision; appareils permettant de diffuser ou d'accéder à des

programmes diffusés; hologrammes; ordinateurs; équipement

périphérique pour ordinateurs; circuits électroniques contenant des

données programmées; disques, bandes et câbles, tous étant des

supports magnétiques de données; cartes de circuits imprimés, cartes

magnétiques vierges et enregistrées; cartes de données; cartes à

mémoire; cartes à puces; cartes à microprocesseurs; cartes à circuits

imprimés; cartes d'identification électronique; cartes téléphoniques;

cartes de crédit téléphonique; cartes de crédit; cartes bancaires; cartes

de jeux électroniques compatibles avec des téléphones et téléphones

mobiles; CD Roms, supports magnétiques, numériques et optiques

pour l'enregistrement et le stockage de données (vierges et enregistrés

; disques-compactes pre-enregistres ; clés USB; ; ; dispositifs

permettant de lire les fichiers musicaux téléchargeables; baladeurs

multimédias; ; émetteurs et récepteurs par satellite; satellites de

télécommunications et de diffusions; balises de radio téléphone et

pylônes téléphoniques

38 Services de télécommunications; services de communication;

services de téléphonie, de téléphonie mobile, de télécopie, de télex, de

collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie, de

renvoi d'appel, de répondeurs, d'information d'annuaire et de courrier

électronique; transmission, délivrance et réception de sons, données,

d'images, de musique et d'informations; services de livraison

électronique de messages; services d'informations en ligne concernant

les télécommunications; services d'échange de données; transfert de

données par voie de télécommunications; transmission de fichiers

numériques; services de communication par satellite; services de

diffusion; diffusion ou transmission de programmes de radio ou de

télévision et de films ou jeux interactifs; services de vidéo-texte, de

télétexte et de vidéographie interactive; diffusion, transmission et

délivrance de contenu multimédia et de jeux électroniques par des

réseaux électroniques de communications; services de messagerie

vidéo; services de vidéoconférence-; services de vidéotéléphonie;

télécommunication d'informations (y compris pages Web), de

programmes informatiques et de toutes autres données; location de

temps d’accès à un serveur de banque de données; fourniture de

connexions de télécommunications pour les lignes d’assistance

téléphoniques et les centres d'appels; services de communications

téléphoniques assurés pour les lignes d’assistance téléphoniques et les

centres d'appels; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs;

services de fourniture de connexions de télécommunications ou de

liens vers Internet ou des bases de données; fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs (prestataires de services); fourniture et

opération de conférences électroniques, de groupes de discussion et

de forums de discussion; fourniture d'accès à des sites Web de

musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des sites Web de

MP3 sur Internet; services de livraison de musique numérique par des

moyens de télécommunication; fourniture d'accès à des infrastructures

et réseaux de télécommunication pour d'autres opérateurs et des

tierces parties; location d’infrastructures et réseaux de

télécommunication à d'autres opérateurs et tierces parties; opération et

fourniture de moteurs de recherches; services d'accès à des

télécommunications; transmission de messages et d'images assistée

par ordinateur; communication par ordinateurs; transmission et

distribution de données ou d'images audiovisuelles via un réseau

informatique mondial ou l’Internet

41 Services d'éducation et de formation; services de divertissement;

activités sportives et culturelles; informations relatives aux événements

éducatifs, de divertissement, sportifs et culturels assurés en ligne

depuis une base de données informatique ou par Internet ou via

d'autres moyens; services de jeux électroniques assurés depuis une

base de données informatique ou par le biais de l'Internet; services de

location vidéo, audio et de jeux informatiques; ; services de

divertissement radiophonique et télévisuel; publication et production de

musique, films (autres que films publicitaires), émissions de radio et de

télévision et programmes de télé-achat et de web-achat; organisation

de jeux et de concours; fourniture de publications électroniques en

ligne; fourniture de programmes pour les jeux vidéo grand public et

appareils de jeux vidéo de poche via la communication sans fil (non

téléchargeables); publication de livres et de revues électroniques en
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ligne; fourniture de contenus de divertissements - film, télévision et

vidéo musicales - via un site Web interactif; publication de textes au

format électronique ou autre; services de publication et de production

pour les médias audio et/ou visuels; services d’expositions; fourniture

d'accès en ligne aux expositions et aux services d'exposition;

organisation, production et présentation de concerts musicaux,

comédies musicales, représentations théâtrales et vidéo, festivals,

tournées et autres spectacles, activités et événements musicaux et

culturels; organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux

vidéo; services d'édition de post-production dans les domaines de la

musique, des vidéos et des films; services de programmation

d’actualités pour diffusion sur Internet; préparation et organisation de

conférences, séminaires, symposiums, tutoriels, ateliers, stages,

congrès et expositions; enseignement interactif et à distance ou stages

et sessions de formation assurées en ligne via une liaison de

télécommunication ou un réseau informatique ou par d'autres moyens;

services de traduction; services de galerie d'art assurés en ligne via

une liaison de télécommunication; services de jeu; services de club;

services de réservation de billets pour des événements de

divertissement, sportifs et culturels; services de bibliothèque

électronique pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

les informations d'archives) sous forme de textes, d'informations et de

données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements électroniques

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception connexes; services de recherches en

laboratoire; gestion de projets de recherche, conception et

développement; recherches, conception et développement de produits;

recherches techniques; services de recherche, conception et

développement relatifs aux ordinateurs, programmes informatiques,

systèmes informatiques, solutions d'application de logiciels, jeux

informatiques, logiciels de réalité virtuelle, systèmes de traitement de

données, gestion de données, systèmes informatisés de traitement des

informations, services de communication, solutions de

communications, applications de communications, systèmes de

communications et interfaces de réseau et fourniture de conseils

techniques, informations et assistance relatifs aux services précités;

conception et développement de logiciels d'exploitation pour les

réseaux informatiques et les serveurs; conception et développement de

logiciels d'exploitation pour les réseaux de cloud computing; conception

technique et planification des réseaux de télécommunications;

conception et développement de programmes de sécurité Internet;

conception et développement de systèmes de sécurité des données

électroniques; essais techniques; essais industriel; préparation de

rapports et d'études techniques; services informatiques; services de

cloud computing; mise à jour et conception de matériel informatique;

entretien, mise à jour et conception de micrologiciels, logiciels et

programmes informatiques; services de programmation informatique;

préparation et fourniture d'informations relatives aux ordinateurs et aux

installations des réseaux informatiques; conseils techniques et services

d’assistance dans le domaine des technologies de l'information et des

télécommunications; conseils dans le domaine des réseaux et services

de cloud computing; conseils techniques concernant l'application et

l'utilisation de logiciels; conseils et informations dans le domaine de

l'intégration des systèmes informatiques, des technologies de

l'information, de l'architecture et de l'infrastructure des technologies de

l'information; conseil en sécurité informatique; conception et

développement de systèmes informatiques et de systèmes et

équipement de télécommunications; services de gestion informatique;

services de soutien opérationnel pour les réseaux informatiques, les

réseaux de télécommunications et les réseaux de transmission de

données; services informatiques en ligne

38 fourniture d’accès à l'Internet sur une base temporaire pour des

tierces parties; transmission électronique des données de paiement

électronique via un réseau informatique mondial; services d'agences de

presse; transmission d'informations d'actualités et des affaires

courantes; services de location, de louage et de leasing d'appareils,

d'instruments, d'installation ou de composants utilisés dans la

prestation de tous les services précités; services de recommandation,

d'information et de conseil concernant tous les services précités.

41 fourniture et exploitation de conférences, groupes de discussion et

forums de discussion électroniques; fourniture de musique numérique

(non téléchargeable) depuis l'Internet; fourniture de musique numérique

(non téléchargeable) depuis des sites Internet; fourniture de

photographies, images, graphiques, extraits sonores, films, vidéos et

programmes audiovisuels (non téléchargeables) en ligne ou depuis des

bases de données informatiques, l'Internet ou des sites Internet;

services photographiques; fourniture d'informations et de conseils

relatifs à tous les services précités.

42 services de programmation assurés en ligne; programmation des

programmes de sécurité Internet; fourniture d'accès à un réseau

électronique en ligne pour la consultation d'informations; location

d'ordinateurs; conception, dessins et rédaction sur commande, tous

pour la compilation de documents Web sur l'Internet; services de

création d'images virtuelles et interactives; création, exploitation et

entretien des bases de données, Intranets et sites Web; création,

entretien et hébergement de sites Web pour des tiers; hébergement de

bases de données, blogs, portails Web; hébergement de plates-formes

sur Internet; hébergement d'applications logicielles pour des tiers;

hébergement d’espace mémoire sur Internet; hébergement et location

d'espace mémoire pour les sites web; hébergement de plates-formes

de commerce électronique sur l'Internet; hébergement d'applications

multimédia et interactives; hébergement de logiciels pour utilisation

dans la gestion des bibliothèques; hébergement d’installations en ligne

pour l’organisation de discussions interactives; hébergement en ligne

d’installations Web pour des tiers; hébergement de données

informatiques, fichiers, applications et informations; hébergement de

serveurs; installation et maintenance de logiciels informatiques;

location de temps d'accès à une base de données informatique;

location de temps d'accès à des bulletins électroniques, forums de
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discussion et réseaux informatiques; fourniture temporaire en ligne

d'applications, d’outils logiciels et de logiciels d'exploitation en ligne non

téléchargeables pour les réseaux informatiques et des serveurs;

location de logiciels d'exploitation pour accéder et utiliser un réseau

informatique en cloud; location de logiciels d'exploitation pour les

réseaux informatiques et les serveurs; location de serveurs Web;

location de logiciels de jeux informatiques; fourniture temporaire de

logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à et

utiliser un réseau informatique en cloud; fourniture temporaire de

programmes de sécurité Internet; location d'espace mémoire sur les

serveurs pour l'hébergement de bulletins électroniques; services de

fournisseur de services Internet (FSI); compilation, création et

maintenance d'un registre de noms de domaines; création, exploitation

et maintenance de sites Web, documents Web et portails pour la

journalisation de textes, images et musiques fournis soit par

l'intermédiaire d'ordinateurs ou de téléphones mobiles; fourniture

d'informations et de services de conseils en ligne depuis une base de

données informatique ou par l'intermédiaire de l'Internet

42 surveillance des systèmes informatiques par accès à distance;

services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès

illégal au réseau; gestion de projets informatiques; configuration

logicielle de réseaux informatiques; services d'intégration de systèmes

informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du

traitement électronique des données (TED); administration de serveur;

prévisions météorologiques; services d'informations météorologiques;

services de décoration intérieure; services d'informations et de conseils

relatifs à tous les services ci-dessus.

(300)

171469
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) MULTI CAPITAL

16 BIS BD AL MASSIRA MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171470
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) DROX

21-23 RUE HOUSSEIMA TASSILA III DECHAIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, 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.

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)

171471
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) AKS DEPARTMENT STORE

3, RUE EL MESSAOUDI, ANGLE BD AL MASSIRA AL

KHADRA

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 ;
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Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171472
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) TAMIMI MOHAMMED

1270 RTE MEDIOUNA RES TILILA APPT 3 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements et sous vêtements.

(300)

171473
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) FaiqMourad

11, allée des amandiers, Anfa

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

40 Traitement de matériaux.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171474
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) LES GRANDS MOULINS DE TIZNIT

KM 1 ROUTE DE TAFRAOUT BP 76

TIZNIT

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 farines et préparations faites de céréales.

(300)

171475
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) LES GRANDS MOULINS DE TIZNIT

KM 1 ROUTE DE TAFRAOUT BP 76

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

30 farines et préparations faites de céréales.

(300)

171476
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) ADAM SEA FOOD

BLOC E N 214 CITE ALHOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(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)

171477
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171478
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171479
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) CHAABADIL

42 AVENUE TAHLA, LOTISSEMENT MOUNIA MHANNECH II

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

171480
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) EL BAGHDADI NOUR EDDINE

98 RUE MIMOUZA IMM 18 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

31 PRODUITS AGRICOLES

36 AFFAIRES IMMOBILIERES, AFFAIRES FINANCIERES ET

MONETIQUES

19 CARREAUX

(300)
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171482
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) GROUPE ICE

LOTISSEMENT EL KHALIDA LOT N° 9 Z.I. MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

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

30 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)

171489
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) LABORATOIRE KOSMOPHARM

LOTISSEMENT LINA RUE 5 N° 272 Z.I. SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

171490
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) STAR CALL

12 LOTISSEMENT HOUSNI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Télé-achat, vente en ligne

(E-commerce), vente, Import et Export.

(300)

171491
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) CLE OPTIQUE

356 BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

171492
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) CLE OPTIQUE

356 BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

171493
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) PATES LA MARQUISE

5 RUE DAOUD DAHIRI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,

(511)

30 Farine de blé, Pâtes alimentaires

(300)

171496
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171497
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171498
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171499
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) LA MAROCAINE VIE

37 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171500
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

171501
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) MEDI plus TEC Medizinisch-technische Handelsgesellschaft

mbH

Baerler Strasse 100, D-47441 Moers

DE

(591)

(511)

34 Produits du tabac (articles de luxe), notamment cigarettes et

cigarettes à bout filtre, articles pour fumeurs, allumettes.

(300)

171502
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) JOY CREATORS LLP

4, MYSORE ROAD, KOLKATA – 700 026, WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques à base de plantes, biologiques, ayurvédiques

et autres cosmétiques non médicamenteux, savons; parfumerie, huiles

Gazette de l'OMPIC N° 2015/24 du 24/12/2015 Page95



essentielles, huiles capillaires, lotions pour les cheveux, huiles de

massage ; dentifrices, talc, crèmes, lotions, shampooing, produits

antisolaires,produits nettoyants pour le visage, préparations pour les

cheveux à usage personnel, préparations pour l'hygiène personnelle,

gels pour le corps et produits de toilette, cosmétiques, gelée de pétrole

de toutes sortes y compris baume lèvres.

(300)

171503
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) SOCIETE HAM TRADING

BLOC A N° 219 LOT ZAITOUNE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré, MAUVE CLAIR,
(511)

3 SAVONS; PARFUMERIES, HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTION POUR LES CHEVEUX A BASE DE

COLORANT ; DENTIFRICE.

35 IMPORT EXPORT .

39 EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES .

(300)

171504
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) SOCIETE AKOBOT SUD TRADING

TEMSSIA AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Bleu marine,
(511)

6 TENDEURS A GAZ ET CES ACCESSOIRES .

35 IMPORT EXPORT.

(300)

171505
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) Societe AGRIAN

Avenue Youssef Ibn Tachfine N 35

LARACHE

MA

(591) vert nature, Jaune, Rouge, Beige, NOIR,
(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)

171506
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) Societe AGRIAN

Avenue Youssef Ibn Tachfine N 35

LARACHE

MA

(591) vert nature, Rouge, Grenat, VIOLET FONCE,
(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)

171507
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) MESTARIAZEDDINE

20 RUE MERNISSA AV AHMED BALAFREJ SOUISSI

MA
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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.

(300)

171511
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) BZIOUI YOUSSEF

LOT KELTOUM RUE 13 N°43 RTE DE MEKKA CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171512
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) BZIOUIYOUSSEF

LOT KELTOUM RUE 13 N°43 RTE DE MEKA CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171513
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) EL AKKAF OMAR

23, RUE ABOU KACEM EL KOTBARI RES, LOUBABA 2EME

ETAGE N4 CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171514
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Service des jeux

28 Jeux

(300)

171518
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025
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(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

171519
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

171520
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) BOUAMAR AHMED

HAY AL QODS RES AL QODS 2 IM B N37 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

(300)

171521
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) SOTRACO

Route de Gremda – KM 10,5 – 3074 Sfax

TN

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

171522
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) TOLOMEI INGENIERIE INDUSTRIELLE

1350 Avenue Albert Einstein Pat Le Millénaire Bât 2 34000

Montpellier

FR
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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)

171523
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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)

171524
(151) 07/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) MasterCard International Incorporated

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577

US

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

9 Matériel informatique et plateformes logicielles pour facilitation et

administration de services de paiement, bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit, cartes de paiement, distributeurs automatiques, dépôt

de valeurs, transfert électronique de fonds, paiements électroniques,

traitement et transmission électroniques de données de paiements,

paiements en espèces, authentification de transactions, routage,

autorisation et paiement, détection et contrôle de fraudes, reprise sur

sinistre et cryptage; Appareils et instruments scientifiques; Supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses

enregistreuses; Équipement pour le traitement de l'information;

Ordinateurs, matériel informatique, logiciels informatiques et

programmes informatiques; Appareils et instrumentss électriques et de

télécommunications, à savoir, appareils pour l'enregistrement, la

transmission et la reproduction de données, y compris de sons et

d'imagesimminente; Machines comptables; Appareils pour

l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, y

compris de sons ou d'images; Supports d'enregistrement magnétiques;

Appareils pour le suivi, la gestion et l'analyse de comptes financiers via

un réseau informatique mondial; Matériel informatique et logiciels, en

particulier pour le développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux

informatiques locaux et étendus; Systèmes de lecture de cartes à

mémoire et systèmes de lecture de données mémorisées y compris

mémoires à circuit intégré et mémoires de cartes bancaires;

Publications électroniques téléchargeables; Imprimantes, y compris

imprimantes pour systèmes de traitement de l'information et pour

systèmes de transactions financières; Distributeurs automatiques de

billets et de liquide pour établissements bancaires; Codeurs et

décodeurs; Modems; Matériel informatique et logiciels pour faciliter les

transactions de paiement par voie électronique; Matériel informatique

et logiciels d'encryptage, clés d'encryptage, certificats numériques,
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signatures numériques, logiciels destinés au stockage inviolable de

données, à la récupération et la transmission d'informations

confidentielles à la clientèle utilisées par des personnes et des

institutions bancaires et financières; Cartes magnétiques encodées et

cartes à puce électronique (cartes à mémoires); Cartes codées

sécurisées; Cartes codées contenant des éléments de sécurité à des

fins d'authentification

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

d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour la reliure;

Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage;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;

Publications, dépliants, brochures, journaux, revues et magazines,

manuels, produits de l'imprimerie, tous relatifs aux services bancaires;

Cartes de crédit, cartes de paiement, magazines.

35 Services de gestion commerciale et de conseils commerciaux;

Services de conseils en marketing; Services d'études de marché; Suivi,

analyse, prévision et rapport du comportement de détenteurs de cartes

en matière d'achats; Promotion des ventes de produits et services de

tiers par le biais de récompenses et incitants générés par l'utilisation de

cartes de crédit, débit et paiement; Administration de programmes de

fidélité et récompenses; Publicité; Administration commerciale; Travaux

de bureau; Services d'aide à la direction d'entreprises industrielles et

commerciales; Estimations d'affaires; Services de conseils en gestion

d'entreprise; Études de marketing; Informations statistiques

commerciales; Préparation de relevés de comptes; Comptabilité

financière; Recherche commerciale; Relations publiques; Publication

de textes publicitaires; Publication de dépliants publicitaires; Services

de vente au détail fournis par voie de télécommunication mobile liés à

la fourniture de cartes de crédit et de cartes de débit; Services de vente

au détail fournis en ligne via des réseaux ou d'autres moyens

électroniques utilisant des informations électroniquement numérisées

liés à la fourniture de cartes de crédit et de cartes de débit; Gestion de

bases de données informatiques; Services de traitement de

l'information et vérification de l'information; Services de stockage et de

restitution de données; Promotion de concerts et d'événements

culturels de tiers, organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; Publicité en matière de transport, de voyage, d'hôtels,

d'hébergement, d'aliments et de repas, de sports, de divertissements et

de visites touristiques, de services d'agences touristiques, et

d'informations en matière de prix, d'horaires et de moyens de transport

et d'organisation de voyages; Fourniture d'informations concernant

l'achat de produits et services en ligne via l'internet et d'autres réseaux

informatiques; Services d'informations sur le profil des clients et de

répertoire de données; Fourniture de services d'information et de

conseils dans tous les domaines précités.

36 Services financiers, à savoir services bancaires, de cartes de

crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à prépaiement

fournis par le biais de cartes liées à un dépôt de valeurs, transactions

électroniques de crédit et débit, paiement et présentation de factures,

paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de

chèques, accès à un dépôt et distributeurs automatiques, autorisation

et paiement de transactions, conciliation de transactions, gestion de

liquidités, règlement de fonds consolidés, traitement de litiges

consolidés, répertoire de données et informations sur le profil de clients

et commutation, passerelle, règlement/conciliation connexes et

services de mouvement de fonds en matière de cartes de paiement,

services de traitement de paiements électroniques, services

d'authentification et vérification de transactions de paiement, services

d'échange de valeurs, à savoir transactions électroniques sécurisées

de liquidités et transmissions électroniques de liquidités, sur des

réseaux informatiques publics afin de faciliter le commerce

électronique, transfert électronique de fonds, fourniture d'informations

financières, à savoir données et rapports de cartes de crédit et débit,

gestion de dossiers financiers, transfert électronique de fonds et

échange de devises, estimations financières et gestion des risques

pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; Diffusion

d'informations financières via un réseau informatique mondial,

informations financières fournies par ordinateur via un réseau

informatique sécurisé d'informations et services de conseils relatifs à

tous les services précités; Fourniture de services financiers soutenant

des services de vente au détail fournis par télécommunications

mobiles, à savoir services de paiement via des dispositifs sans fil;

Fourniture de services financiers soutenant des services de vente au

détail fournis en ligne, via des réseaux électroniques; Analyses et

conseils financiers; Services d'assurances; Affaires financières, affaires

monétaires; Services financiers; Services bancaires et de crédit;

Services de cartes de crédit, de débit, rechargeables, et de cartes à

prépaiement liées à un dépôt de valeurs; Services bancaires, de

paiement, de crédit, de débit, de paiement en espèces, d'accès à des

dépôts de valeurs; Services de paiement de factures; Services de

cartes de crédit, de débit, de paiement, à prépaiement et liées à un

dépôt de valeurs; Services de vérification de chèques et

d'encaissement de chèques

38 Télécommunications; Services de réseau de télécommunication

mobile; Services de télécommunications basés sur Internet; Services

de communications de données; Transmission électrique de données

par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris

Internet; Services de transmission, de provision ou de présentation

d'informations à partir d'une base de données stockée sur ordinateur

ou de l'internet dans le domaine des services financiers; Transmission

de données par le biais de traitement électronique d'images au moyen

d'une liaison téléphonique; Services de courrier électronique, de

réception et d'envoi de messages; Services de diffusion; Fourniture

d'accès, pour des utilisateurs multiples, à un réseau d'informations

sécurisé pour le transfert et la diffusion d'un large éventail

d'informations dans le domaine des services financiers; Location de
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temps d'accès à une base de données.

39 Transport; Organisation de croisières; Location d'automobiles;

Location de places de stationnement; Livraison de marchandises;

Entreposage de marchandises; Transports de marchandises;

Emballage et empaquetage de produits; Livraison de colis; Distribution

de paquets; Emballage et entreposage de marchandises; Services de

déménagement; Organisation de voyages;Services d’agence de

voyage pour réservation de l'hébergement; Services de courrier de

voyages; Services de guides touristiques; Réservation de voyages;

Accompagnement de voyageurs; Transport de voyageurs; Organisation

de voyages; Services de réservation de voyages et de transport.

41 Services de divertissement; Fourniture de services de formation et

d'éducation; Activités sportives et culturelles; Fourniture de publications

électroniques (non téléchargeables); Fourniture de publications

électroniques en ligne; Publication de livres et revues électroniques en

ligne; Fourniture de publications à partir d'un réseau informatique

mondial ou d'Internet via un navigateur; Informations en matière de

services d'éducation et de divertissement; Organisation et conduite de

conférences, séminaires, expositions et symposiums, cours de

formation, exposés.

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; Services de conseils en matériel informatique et logiciels;

Programmation pour ordinateurs;Services de support et d'assistance

pour la gestion de systèmes informatiques, Bases de données et

applications; Conception graphique pour la compilation de pages web

sur Internet; Informations concernant le matériel informatique ou les

logiciels fournis en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou

d'Internet; Création et gestion de sites web; Hébergement de sites web

de tiers; Création de pages web; La conception, la création et

l'hébergement de sites web marchands; La conception, création et

hébergement de sites web pour le paiement de factures; Services

informatiques et d’Internet notamment : provision de base de données

électroniques en ligne via un réseau informatique global dans le

domaine d’authentification et de vérification de l’identité ;Cryptage et

décryptage d'informations financières; Services de conseils techniques

en matière de programmation d'ordinateurs, de réseaux informatiques

financiers, de traitement de l'information, de communications

sécurisées, de cryptage et de décryptage de données et de sécurité de

réseaux locaux;Diffusion d'informations techniques sur un réseau

informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel

informatique, des réseaux informatiques financiers et des réseaux

locaux.

9 Cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins

d'identification; Cartes imprégnées d' hologrammes; Cartes

accréditives, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes

à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données

électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées;

Cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes

bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré;

Lecteurs de cartes; Cartes magnétiques codées, cartes portant des

données électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées,

lecteurs de cartes portant des données électroniques, systèmes

électroniques de cryptage, matériel informatique, terminaux

informatiques, logiciels utilisés dans les services financiers, les

industries bancaire et de télécommunications; Logiciels destinés à

permettre l'interaction de cartes à mémoires avec des terminaux et des

lecteurs; Puces informatiques intégrées à des téléphones et autres

dispositifs de communication; Équipement de télécommunications;

Terminaux de point de vente et logiciels de transmission, d'affichage et

de stockage des transactions, des informations d'identification et de

nature financière destinées aux services financiers, aux secteurs

bancaires et des télécommunications; Dispositifs d'identification de

fréquences radio (transpondeurs); Appareils électroniques de

vérification destinés à authentifier les cartes rechargeables, les cartes

de banque, les cartes de crédit, de débit et de paiement; Distributeurs

automatiques de billets ; Dispositifs périphériques informatiques et

produits électroniques, à savoir calculatrices, planificateurs de poche,

assistants personnels numériques et alarmes.

36 Services de distributeurs automatiques de billets; Traitement de

transactions financières à la fois en ligne via une base de données

informatiques ou par la biais des télécommunications et aux points de

vente; Services de traitement des transactions financières effectuées

par des détenteurs de cartes via des distributeurs automatiques de

billets; Fourniture de détails concernant le solde, les dépôts et les

retraits d'argent aux détenteurs de cartes via des distributeurs

automatiques de billets; Services de règlement financier et

d'autorisation financière en rapport avec le traitement de transactions

de paiements financiers; Services d'assurance-voyage; Émission et

paiement de chèques de voyage et de titres de circulation; Services

d'authentification du payeur; Vérification d'informations financières;

Conservation de documents financiers; Services de transfert

électronique de fonds et de change; Services de paiement à distance;

Services de paiements électroniques de valeur stockée, offre de

transferts de fonds et de devises, services de paiements électroniques,

services de cartes de téléphone à prépaiement, services de paiement

en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions;

Offre de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs

d'identification de fréquences radio (transpondeurs); Fourniture de

services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de

communication et de télécommunication; Services de vérification de

chèques; Services d'émission et de remboursement, tous concernant

les chèques de voyage et les bons de voyage; La fourniture de

services financiers soutenant les services de vente au détail fournis par

télécommunications mobiles, services de paiement via des dispositifs

sans fil; Traitement de transactionsn de crédit et de débit par liaison

téléphonique et télécommunication; Services financiers de support aux

services de détaillants fournis en ligne, via des réseaux ou autres
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supports électroniques utilisant des données numérisées

électroniquement; Services d'échange de valeurs, à savoir l'échange

sécurisé de valeurs, y compris paiement en espèces électronique, via

des réseaux informatiques accessibles par cartes à mémoire; Services

de paiement de factures fournis via un site web; Services bancaires en

ligne; Services financiers fournis par téléphone et via un réseau

informatique mondial ou via l'internet; Fourniture de services financiers

via un réseau informatique mondial ou l'internet; Services immobiliers;

Services immobiliers

36 Expertise immobilières; Gestion d'investissements immobiliers;

Investissements immobiliers; Services d'assurances et immobiliers;

Assurance pour propriétaires de biens immobiliers; Services

d'assurance de biens; Financements immobiliers; Une activité de

courtage immobilier; (estimations de) biens immobiliers; Agence

immobilière; Services d'évaluation et d'estimation de biens immobiliers;

Administration de biens immobiliers; Administration d'affaires

financières en matière immobilière; Octroi de prêts immobiliers;

Services financiers liés au développement immobilier; Services de

courtage financier en matière immobilière; Services financiers dans le

domaine immobilier et les bâtiments; Services financiers pour

l'acquisition de biens immobiliers; Établissement de conventions de

prêts garantis sur des biens immobiliers; Organisation de propriété

partagée de biens immobiliers; Services de financement pour achat

immobilier; Aide à l'achat et à la participation dans l'immobilier;

Placement de fonds dans l'immobilier; Services d'investissement dans

des biens commerciaux; Services financiers concernant l'achat de

propriété; Services financiers liés à la vente de propriété; Évaluations

financières de propriétés foncières; Évaluations financières de

propriété louée à bail; Services de location de biens immobiliers;

Organisation de baux de biens immobiliers; Crédit-bail de propriété;

Établissement de baux; Crédit-bail de biens immobiliers en propriété

franche; Services de gestion de biens immobiliers en rapport avec des

transactions de propriétés immobilières; Évaluations de biens

immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion de biens

immobiliers; Services de conseils en matière de propriété de biens

immobiliers; Services de conseils en matière d'évalusations de biens

immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers en

commun; Services d'informations informatisées dans le domaine de

l'immobilier; Services de conseils en matière de biens immobiliers;

Fourniture d'informations en matière de propriétés immobilières;

Services d'information concernant le marché de l'immobilier; Services

de recherche dans le domaine de l'achat de biens immobiliers;

Services de recherche en matière de sélection de biens immobiliers;

Prêts hypothécaires et titrisation d'actifs; Services d'assistance en

matière de solutions de paiement, services bancaires, de cartes de

crédit, cartes de débit, cartes de paiement et distributeurs

automatiques;

(300)

171525
(151) 07/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) MasterCard International Incorporated

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577

US

(591) Gris,
(511)

36 Services de distributeurs automatiques de billets; Traitement de

transactions financières à la fois en ligne via une base de données

informatiques ou par la biais des télécommunications et aux points de

vente; Services de traitement des transactions financières effectuées

par des détenteurs de cartes via des distributeurs automatiques de

billets; Fourniture de détails concernant le solde, les dépôts et les

retraits d'argent aux détenteurs de cartes via des distributeurs

automatiques de billets; Services de règlement financier et

d'autorisation financière en rapport avec le traitement de transactions

de paiements financiers; Services d'assurance-voyage; Émission et

paiement de chèques de voyage et de titres de circulation; Services

d'authentification du payeur; Vérification d'informations financières;

Conservation de documents financiers; Services de transfert

électronique de fonds et de change; Services de paiement à distance;

Services de paiements électroniques de valeur stockée, offre de

transferts de fonds et de devises, services de paiements électroniques,

services de cartes de téléphone à prépaiement, services de paiement

en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions;

Offre de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs

d'identification de fréquences radio (transpondeurs); Fourniture de

services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de

communication et de télécommunication; Services de vérification de

chèques; Services d'émission et de remboursement, tous concernant

les chèques de voyage et les bons de voyage; La fourniture de

services financiers soutenant les services de vente au détail fournis par

télécommunications mobiles, services de paiement via des dispositifs

sans fil; Traitement de transactionsn de crédit et de débit par liaison

téléphonique et télécommunication; Services financiers de support aux

services de détaillants fournis en ligne, via des réseaux ou autres

supports électroniques utilisant des données numérisées

électroniquement; Services d'échange de valeurs, à savoir l'échange

sécurisé de valeurs, y compris paiement en espèces électronique, via

des réseaux informatiques accessibles par cartes à mémoire; Services

de paiement de factures fournis via un site web; Services bancaires en

ligne; Services financiers fournis par téléphone et via un réseau
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informatique mondial ou via l'internet; Fourniture de services financiers

via un réseau informatique mondial ou l'internet; Services immobiliers;

Services immobiliers

36 Expertise immobilières; Gestion d'investissements immobiliers;

Investissements immobiliers; Services d'assurances et immobiliers;

Assurance pour propriétaires de biens immobiliers; Services

d'assurance de biens; Financements immobiliers; Une activité de

courtage immobilier; (estimations de) biens immobiliers; Agence

immobilière; Services d'évaluation et d'estimation de biens immobiliers;

Administration de biens immobiliers; Administration d'affaires

financières en matière immobilière; Octroi de prêts immobiliers;

Services financiers liés au développement immobilier; Services de

courtage financier en matière immobilière; Services financiers dans le

domaine immobilier et les bâtiments; Services financiers pour

l'acquisition de biens immobiliers; Établissement de conventions de

prêts garantis sur des biens immobiliers; Organisation de propriété

partagée de biens immobiliers; Services de financement pour achat

immobilier; Aide à l'achat et à la participation dans l'immobilier;

Placement de fonds dans l'immobilier; Services d'investissement dans

des biens commerciaux; Services financiers concernant l'achat de

propriété; Services financiers liés à la vente de propriété; Évaluations

financières de propriétés foncières; Évaluations financières de

propriété louée à bail; Services de location de biens immobiliers;

Organisation de baux de biens immobiliers; Crédit-bail de propriété;

Établissement de baux; Crédit-bail de biens immobiliers en propriété

franche; Services de gestion de biens immobiliers en rapport avec des

transactions de propriétés immobilières; Évaluations de biens

immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion de biens

immobiliers; Services de conseils en matière de propriété de biens

immobiliers; Services de conseils en matière d'évalusations de biens

immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers en

commun; Services d'informations informatisées dans le domaine de

l'immobilier; Services de conseils en matière de biens immobiliers;

Fourniture d'informations en matière de propriétés immobilières;

Services d'information concernant le marché de l'immobilier; Services

de recherche dans le domaine de l'achat de biens immobiliers;

Services de recherche en matière de sélection de biens immobiliers;

Prêts hypothécaires et titrisation d'actifs; Services d'assistance en

matière de solutions de paiement, services bancaires, de cartes de

crédit, cartes de débit, cartes de paiement et distributeurs

automatiques.

36 Services financiers, à savoir services bancaires, de cartes de

crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à prépaiement

fournis par le biais de cartes liées à un dépôt de valeurs, transactions

électroniques de crédit et débit, paiement et présentation de factures,

paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de

chèques, accès à un dépôt et distributeurs automatiques, autorisation

et paiement de transactions, conciliation de transactions, gestion de

liquidités, règlement de fonds consolidés, traitement de litiges

consolidés, répertoire de données et informations sur le profil de clients

et commutation, passerelle, règlement/conciliation connexes et

services de mouvement de fonds en matière de cartes de paiement,

services de traitement de paiements électroniques, services

d'authentification et vérification de transactions de paiement, services

d'échange de valeurs, à savoir transactions électroniques sécurisées

de liquidités et transmissions électroniques de liquidités, sur des

réseaux informatiques publics afin de faciliter le commerce

électronique, transfert électronique de fonds, fourniture d'informations

financières, à savoir données et rapports de cartes de crédit et débit,

gestion de dossiers financiers, transfert électronique de fonds et

échange de devises, estimations financières et gestion des risques

pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; Diffusion

d'informations financières via un réseau informatique mondial,

informations financières fournies par ordinateur via un réseau

informatique sécurisé d'informations et services de conseils relatifs à

tous les services précités; Fourniture de services financiers soutenant

des services de vente au détail fournis par télécommunications

mobiles, à savoir services de paiement via des dispositifs sans fil;

Fourniture de services financiers soutenant des services de vente au

détail fournis en ligne, via des réseaux électroniques; Analyses et

conseils financiers; Services d'assurances; Affaires financières, affaires

monétaires; Services financiers; Services bancaires et de crédit;

Services de cartes de crédit, de débit, rechargeables, et de cartes à

prépaiement liées à un dépôt de valeurs; Services bancaires, de

paiement, de crédit, de débit, de paiement en espèces, d'accès à des

dépôts de valeurs; Services de paiement de factures; Services de

cartes de crédit, de débit, de paiement, à prépaiement et liées à un

dépôt de valeurs; Services de vérification de chèques et

d'encaissement de chèques

(300)

171528
(151) 07/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) Dow AgroSciences LLC, (Société de Delaware)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides, produits pour la destruction d'animaux nuisibles,

fongicides, herbicides, et insecticides.

(300)
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171530
(151) 07/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; 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.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

171535
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) MAISON CAPRICES

140 BD MED SIJILMASSA (EX AVENUE DU PHARE) IMM

BRAHIM JARRAH II BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Rose Fushia,

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

171539
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) MESFIOUI ABDELHAY

52, RUE KOTAIBA IBN MOSLIM, APT 11 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 IMPORT, EXPORT, COMMERCIALISATION DES ARTICLES

D’HABILLEMENT

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELERIE

(300)

171540
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) MESFIOUIABDELHAY

52, RUE KOTAIBA IBN MOSLIM, APT 11 MAARIF

CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Bleu,
(511)

35 IMPORT, EXPORT, COMMERCIALISATION DES ARTICLES

D’HABILLEMENT

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELERIE

(300)
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171541
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) EL YAHIAOUI KARIM

BNI CHIKER NADOR

MA

(591)

(511)

6 SERRURES,QUINCAILLERIE

(300)

171542
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) EL YAHIAOUI KARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

MA

(591)

(511)

6 SERRURES,QUINCAILLERIE

(300)

171561
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) Raghadan Paint Factory Company

Industrial Complexes, Sahab, Jordan

JO

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171577
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) AHARDANEABDELGHANI

LOT MASMOUDI N 307 MARRAKECH

MA

(591) Marron, 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 comestibles; sucre,miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171645
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SOUFIAN EQUIPEMENT

N° 265 ESSOUIRIA LA KDIMA COMMUNE LAMAACHAT

SAFI

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

11 FOURS

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7194

169878 UCOMAS

2015-11-30 15:04:00.0

Num opp : 7195

170344 MADMOUNA

2015-12-01 00:00:00.0

Num opp : 7196

169741 ZAHRA MODE CONFECTION

2015-12-03 10:02:00.0

Num opp : 7197

169325 ALWISSAM DAHABI

2015-12-04 09:59:00.0

Num opp : 7198

169298 ALWISSAM DAHABI

2015-12-04 10:00:00.0

Num opp : 7199

167968 ALWISSAM

2015-12-04 10:01:00.0

Num opp : 7200

169405 CAP OFFICE

2015-12-04 09:28:00.0

Num opp : 7201

169582 PAX

2015-12-04 09:39:00.0

Num opp : 7202

169774 ORANJA

2015-12-04 09:43:00.0

Num opp : 7203

169754 GOLD EURO

2015-12-04 10:06:00.0

Num opp : 7204

169555 RONEO

2015-12-04 10:05:00.0

Num opp : 7206

169582 PAX

2015-12-04 00:00:00.0

Num opp : 7207

169631 CRISPY

2015-12-04 00:00:00.0

Num opp : 7208

169357 ABISCO

2015-12-04 09:52:00.0

Num opp : 7209

169583 AVIVA

2015-12-04 09:57:00.0

Num opp : 7210

169657 XTREM

2015-12-04 10:16:00.0

Num opp : 7211

169903 ASILA

2015-12-04 15:11:00.0

Num opp : 7212

164376 DAWQ JAWDA

2015-12-04 15:08:00.0

Num opp : 7213

169557 FLAMBO

2015-12-07 10:22:00.0
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Num opp : 7214

169685 ELITE FASHION ACADEMY MOROCCO BY RENEE

ESEBAG

2015-12-07 13:08:00.0

Num opp : 7215

168640 FLUOKIDS

2015-12-07 13:42:00.0

Num opp : 7216

169570 TAKS

2015-12-07 13:34:00.0

Num opp : 7217

169555 RONEO

2015-12-07 14:52:00.0

Num opp : 7218

169212 YAKASA

2015-12-08 10:33:00.0

Num opp : 7219

169774 ORANJA

2015-12-08 10:37:00.0

Num opp : 7220

169545 VELOX BAU-SYSTEME

2015-12-08 10:40:00.0

Num opp : 7221

169336 3 Z

2015-12-08 11:17:00.0

Num opp : 7222

169775 RAMI

2015-12-08 11:46:00.0

Num opp : 7223

169475 SOLY ICE

2015-12-08 12:24:00.0

Num opp : 7224

169773 COSMORA

2015-12-08 12:22:00.0

Num opp : 7225

169856 ALBARAKA

2015-12-08 12:15:00.0

Num opp : 7226

169298 ALWISSAM DAHABI

2015-12-08 14:33:00.0

Num opp : 7227

169325 ALWISSAM DAHABI

2015-12-08 14:29:00.0

Num opp : 7228

169857 ALBARAKA

2015-12-09 10:55:00.0

Num opp : 7232

168113 OPTION

2015-12-10 14:53:00.0

Num opp : 7233

170832 SYMPHONY

2015-12-11 10:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 34/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2015

GAZETTE N° : 35/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2015

GAZETTE N° : 36/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 37/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 38/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 39/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 40/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 41/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016
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